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PRÉAMBULE 

La Bourgogne compte un nombre important de lieux de diffusion pluridisciplinaires, 

55 en 2014 selon le recensement du lab dont trois seulement sont labellisés par 

le Ministère de la Culture. Les lieux non labellisés, (52, donc), dont un d’entre eux 

est conventionné par l’Etat, représente donc la quasi totalité des saisons de diffusion 

pluridisciplinaires en région. Depuis 2010, on a vu ce réseau s’organiser sur la base 

d’un groupe de responsables de programmation au sein du collectif affluences 

comptant la plupart des lieux de ce « niveau intermédiaire » appelé aussi parfois « second 

cercle ».  Ce besoin de structuration ne relève pas uniquement de la nécessité de 

communiquer entre pairs, mais aussi du besoin de s’organiser sur les questions de 

diffusion en Bourgogne. C’est en observant ce phénomène que le lab a constaté le 

peu de connaissances qualitatives et quantitatives de ce que sont et représentent les 

lieux de diffusion à l’échelle de la région pour l’ensemble des tenants des politiques 

culturelles. Chaque équipement, projet ou responsable est plus ou moins connu par 

les rencontres au moment de demande de subventions notamment. Mais aucune 

image formelle globale n’est attachée au « secteur diffusion » en région.

Le lab a donc décidé de se livrer à une première observation de ce secteur pour mieux 

cerner l’identité générale de la diffusion pluridisciplinaire en région.

À l’origine également de cette étude, l’hypothèse suivante : si l’on considère le circuit 

de diffusion des productions de nombreuses compagnies installées sur le territoire 

bourguignon, ce groupe de 52 équipements sauf exception avec des professionnels 

à leurs têtes représente le principal réseau d’achat des spectacles bourguignons. C’est 

donc un facteur important de stabilisation du modèle économique des compagnies 

via les ressources attachées à la vente de spectacle, l’action culturelle, la coproduction 

etc... L’organisation de ces professionnels au sein du réseau affluences devrait à terme 

permettre de consolider le modèle économique des compagnies et pérenniser leur 

activité. 

À travers cette étude, nous avons voulu en savoir plus sur les capacités des 

programmateurs et l’activité de leur structure à participer à la solidité des structures 

artistiques du spectacle vivant en région dans un système ou production/diffusion 

sont évidemment interdépendants.

Dans cette recherche d’une meilleure connaissance du maillon-clé de la diffusion 

pour le secteur du spectacle vivant, nous avons choisi d’observer la nature des lieux 

de diffusion, leurs pratiques et d’identifier leurs problématiques. Cette connaissance 

nous semble préalable à toute recherche sur les mécanismes de diffusion en Bourgogne : 

comprendre ce que sont les lieux de diffusion pour comprendre quelles sont les contraintes 
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qui guident leurs politiques. Les éléments collectés sont à destination des professionnels 

du territoire (programmateurs, artistes etc…) et des financeurs en région Bourgogne. 

Il s’agit bien d’un travail portant sur les lieux de diffusion - autres que ceux labellisés 

en Bourgogne - et leurs moyens, plutôt que sur la programmation des spectacles. 

L’étude, si elle permet d’avoir quelques éléments de lecture sur la programmation 

des spectacles, ne peut porter dans le même temps sur la diffusion : un tel sujet 

nécessiterait, il nous semble, une analyse approfondie des plaquettes de saison des 

structures sur au moins 5 ans, ainsi que des entretiens complémentaires auprès de 

compagnies installées sur le territoire.

Pour arriver à cette connaissance endogène, nous nous sommes à attachés à la nature 

des structures, la figure du responsable du lieu, les moyens et outils utilisés et la façon 

dont les rapports avec l’environnement artistique et territorial sont identifiés.

Le lab, porteur de ce travail, a choisi de constituer un comité de pilotage, invitant à la 

fois des financeurs publics, des programmateurs de ces lieux et/ou non membres du 

réseau Affluences, des artistes, avec si possible une diversité de réalité de structures 

et de territoire1. Ce comité s’est réuni quatre fois entre septembre 2013 et novembre 

2014 afin de : 

- valider les objectifs, l’objet et le champ de l’étude, les échéances ;

- valider la méthodologie et les supports d’étude (entretiens, liste…) ;

- valider un premier rapport d’étape à partir de l’échantillon enquêté ;

- valider les résultats de l’étude.

Afin de réaliser une étude fiable, objective et suivant un cadre méthodologique, le lab 

s’est appuyé sur le Département de Sociologie de l’Université de Dijon. 

L’ensemble de la cartographie a été réalisée par le C2R, structure d’observation de 

l’emploi de Bourgogne. Le travail a été réalisé par Guillaume Gadet au sein du C2R.

Pauline Legros, étudiante en Master 1 de Sociologie à l’Université de Bourgogne et 

stagiaire au  lab au premier semestre 2014, a préparé la grille d’entretien en étroite 

collaboration avec la chargée de mission arts de la scène et à partir des propositions qui 

avaient été soumises au comité de pilotage. Elle a réalisé la phase test des entretiens. 

Marius Clergeot a pris la suite de l’étude en tant que salarié du lab pour une durée de 

14 semaines. Il a rencontré 22 responsables. Il a adressé au lab l’analyse des données 

entre janvier et mars 2015. La rédaction a été finalisée au lab par Isabelle Redureau 

et Stephan Hernandez pour une présentation finale fin 2015.

La difficulté de l’étude était, à partir d’un nombre aussi restreint de structures, diverses 

et présentes sur des territoires très variés, de dégager des tendances et donner des 

éléments de lecture objective ; d’où la sollicitation pour les interviews d’une personne 

1. Voir liste en annexes 
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extérieure au lab et au secteur, mais avec un fort savoir-faire. A cette difficulté s’est 

ajouté un facteur contextuel, lié aux élections municipales en mars 2014 et des 

changements qui s’en sont suivis dans certaines communes. Il n’en demeure pas moins 

qu’un certain nombre d’éléments permettent d’éclairer la lecture de la structuration 

de la diffusion du spectacle, les points positifs, les spécificités et les limites.

Après un rappel du cadre de l’étude, une large part du document présente les résultats 

chiffrés et/ou qualitatifs, accompagnés ou non de graphiques, de cartes et d’éléments 

d’analyse plus qualitative autour des aspects suivants :

- présentation de la structure

- moyens financier

- profil du directeur et/ou programmateur

- programmation

- public(s)

- partenaires et rayonnement.

Une conclusion générale au regard d’éléments de contexte précède une page 

consacrée à quelques pistes de réflexions, à des questions, des ouvertures.

Un glossaire est proposé en annexe afin de s’entendre sur l’emploi de certains termes.
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Précautions d’usage 

Le sens des mots employés peut différer d’une personne à une autre... Avant toute 

chose, il convient de préciser quelques définitions attribuées au vocabulaire usité 

dans ce rapport afin d’éviter toute maladresse ou quiproquo.

- Structure labellisée2 : 

- Structure dite de 2nd cercle3 : 

- « Structure enquêtée » est le terme général employé pour définir un lieu de 

diffusion dit de second cercle rencontré au cours de cette étude. Son acception est 

assez large et désigne la structuration, publique ou privée, de moyens humains, 

financiers et techniques employés dans le but de mettre en place la diffusion d’une 

programmation artistique et culturelle, ainsi que tout ce qui peut être jugé utile pour 

y contribuer, à destination d’un ou de plusieurs publics, et ce sur un territoire défini ou 

non, dans une salle de spectacle appropriée ou non ou en extérieur, qu’il s’agisse du 

domaine public ou non. 

 - Il peut également s’agir d’un service culturel municipal en régie directe, 

puisqu’il utilise généralement un lieu physique pour faire sa programmation culturelle 

(salle de spectacle, salle polyvalente) ou bien le domaine public.

Anonymat des structures enquêtées : les structures enquêtées sont identifiées dans ce 

rapport afin d’informer le lecteur de la composition de l’échantillon représentatif de la 

population étudiée. Néanmoins l’origine des données recueillies ne sera pas dévoilée, 

afin de garder l’anonymat des entretiens semi-directifs menés. Ainsi, l’emploi du 

masculin sera généralisé.

2. Voir glossaire en annexes 
3. Voir glossaire en annexes
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CADRE D’ANALYSE ET  
MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

1| Terrain d’enquête

Pour élaborer la liste de l’ensemble des structures de diffusion (autres que celles 

labellisées) oeuvrant sur le territoire régional, le lab a utilisé la base de données 

régionales Réseau Information Culture (RIC), mise à jour en 2011 par l’intermédiaire 

d’un questionnaire.

À partir de cette liste, ont ensuite été prises en compte seulement 47 structures 

répondant aux critères définis par le comité de pilotage en septembre 2013, à savoir :

- structures non labellisées (les scènes conventionnées ne sont pas un label)

- existence d’une saison de spectacles pluridisciplinaires sur l’année 

- présence d’un professionnel (pouvant être le Directeur des Affaires Culturelles d’une 

ville) s’occupant de la programmation

À partir de cette liste établie, un premier choix de six structures à enquêter a été 

réalisé, afin de permettre à Pauline Legros de tester la grille d’entretien élaborée 

pour cette étude. Du fait de la présence de représentants du réseau Affluences dans 

le comité de pilotage et de la convention de partenariat entre le lab et Affluences 

à cette période, il a été convenu que les premières structures enquêtées seraient 

toutes membres du réseau (lors du choix, le Théâtre d’Auxerre était encore membre 

du réseau), et donneraient si possible une vision diversifiée à la fois en termes de 

structure juridique (association, service des affaires culturelles, établissement public, 

service universitaire), de localisation géographique (les quatre départements sont 

représentés ainsi que les diversités de contexte : milieu rural / milieu urbain) et de 

moyens (financiers et humains). 
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CADRE D’ANALYSE ET MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

2| Méthodologie et traitement des données

2.1 Entretiens semi-directifs

Extrait du mémoire de Pauline Legros :

«L’entretien semi-directif est un outil flexible qui permet de comprendre l’univers 

social des personnes interviewées. Il se prête particulièrement aux analyses des 

phénomènes micro-sociaux. C’est une méthode qui rend possible le contrôle des 

thèmes que l’on souhaite aborder tout en laissant notre interlocuteur y répondre 

librement. La construction d’un entretien semi-directif se compose de plusieurs 

phases.

L’entretien semi-directif a plusieurs avantages. En effet, il est possible de comparer 

les réponses apportées aux thèmes abordés. Il autorise une interaction directe 

avec les personnes ciblées. L’entretien aide aussi à comprendre les stratégies des 

individus. Des questions précises et simples d’interprétation permettent de bien se 

faire comprendre par les interlocuteurs.»

   

2.2 Outils de travail

Dictaphone : Zoom H4Next.

Logiciels :

- Open office : calc, writer.

Documents produits :

- grille d’entretien (élaborée par Pauline Legros, stagiaire, en lien avec Isabelle 

Redureau)

- tableur synthèse des entretiens (base de données)
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3| Fiabilité de l’étude

La population totale a une taille de 47 structures, elle est composée de l’échantillon 

des 28 structures enquêtées ainsi que de 24 lieux complémentaires :

Structures enquêtées :

Lieux complémentaires :
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CADRE D’ANALYSE ET MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

3.1 Représentativité de l’enquête

Le comité de pilotage a décidé le 5 mai 2014 (lors d’une deuxième réunion) d’enquêter 

auprès de plus d’un tiers des structures, afin de donner plus de fiabilité aux résultats 

de cet échantillon, étant donné le faible nombre d’éléments considérés dans cette 

liste et au regard de la diversité des structures. Parmi les 47 structures restantes, il 

a donc été convenu de réaliser 22 entretiens supplémentaires aux 6 déjà effectués. 

Le choix volontaire des structures a été motivé par ce même souci de représentation 

d’une diversité, à la fois de structure, de localisation, de taille et de moyens, et validé 

par le comité de pilotage.

À préciser que le contexte électoral, s’il a eu un effet certain dans l’évolution de 

certaines structures depuis, n’a été pris en compte qu’en partie pour élaborer ces choix. 

De même que certaines évolutions, comme le départ de la programmatrice du théâtre 

de Beaune par exemple, n’ont pas remis en cause les choix élaborés préalablement 

et au regard de l’intérêt de prendre en compte ces structures dans l’enquête. En 

revanche, le déséquilibre entre les territoires (densité de population, accès aux réseaux 

de transport, etc.) a été pris en compte en termes de représentativité.

Estimations sur : 

- http://fr.gmi-mr.com/solutions/sample-size-calculator.php (confidence interval 

calculator)

- http://www.rmpd.ca/calculators.php (calcul de la marge d’erreur)

- https://fr.checkmarket.com/ressources-etudes-de-marche/taille-de-lechantillon/ 

(calcul de  l’intervalle d’erreur pour le nombre de répondants obtenus)

Niveau de confiance : 95%

Le niveau de confiance 

indique le degré de 

«certitude» selon lequel 

une population donnée 

choisirait une certaine 

réponse.
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Population totale : 47

Taille de l’échantillon : 28

La taille de l’échantillon du sondage correspond au groupe de personnes sélectionnées 

pour l’enquête par rapport à l’ensemble de la population. Plus l’échantillon du 

sondage est grand par rapport à l’ensemble de la population, plus les réponses seront 

pertinentes.

Proportion :

Il s’agit du pourcentage de l’échantillon du sondage qui a 

répondu d’une certaine manière. Lorsque 90% de votre 

échantillon sondé choisit la marque A, vous pouvez vraiment 

compter sur le fait que l’ensemble de la population choisira 

la marque A. En revanche, lorsque 51% de l’échantillon 

sondé choisit la marque A, il y a de fortes chances que ce 

ne soit pas le cas. En général, le degré de confiance des 

réponses extrêmes est plus élevé que celui des réponses 

situées au centre. Il conviendra de conserver le niveau de 

confiance à 50% pour obtenir l’intervalle de confiance le 

plus utile.

Intervalle de confiance :

L’intervalle de confiance indique la plage +/- ajoutée au niveau de confiance exprimé 

en pourcentage d’une réponse obtenue de l’échantillon pour décrire avec davantage 

de précision la réponse supposée de l’ensemble de la population.

4| Limites

4.1 Confusion sur les structures enquêtées :

Certaines structures n’ont pas la responsabilité de concevoir une programmation 

artistique, ce sont des structures secondaires qui en ont la charge, exemples :

- Service culturel de la Ville de Chevigny enquêté, or c’est l’Office Culturel du Chevignois 

qui fait la programmation de la saison culturelle et qui détient le budget d’achats de 

spectacles.

- Communauté de Communes de Luzy : configuration identique avec le Comité de 

Territoire.

- Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan : leur projet était de mettre en place une 
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scène décentralisée et une programmation; or au moment de l’entretien, le PNR 

du Morvan n’avait pas de salle de spectacle, et programmait dans d’autres salles 

appartenant aux collectivités du territoire.

4.2 Scènes de taille importante :

L’étude porte sur les salles de diffusion non-labellisées en Bourgogne. Néanmoins, 

quelques structures enquêtées possèdent une taille relativement importante :

- l’Embarcadère, de Montceau les Mines

- l’Yonne en Scène, de Perrigny

- la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre, de Nevers

- le Théâtre municipal d’Auxerre - scène conventionnée

Certaines interprétations quantitatives excluent les données de ces structures 

enquêtées, car leurs valeurs sont trop éloignées de la majorité des autres et faussent 

l’interprétation des résultats. Ces modifications du périmètre de l’échantillon sont 

alors précisées.

4.3 Données déclaratives :

Les données transmises par les interlocuteurs des structures enquêtées lors des 

entretiens semi-directifs sont déclaratives. C’est-à-dire qu’elles ne font l’objet d’aucune 

vérification et que leur crédit est entièrement conféré par la parole qui les a énoncées.

La non vérification des données, en amont ou en aval des entretiens semi-directifs, 

tient au fait que le Comité de Pilotage a choisi cette méthodologie d’enquête.

4.4 Deux séries d’entretiens semi-directifs :

Pauline Legros a enquêté 6 structures entre le 14/02/14 et le 21/03/14, et une 

supplémentaire le 04/04/14.

Marius Clergeot en a rencontré 22 entre le 16/09/14 et le 05/11/14.

Il y a donc eu deux séries d’entretiens semi-directifs. Les premiers entretiens ont eu 

lieu avant les élections municipales (sauf un), et tous n’avaient pas assez de recul pour 

connaitre les conséquences politiques et culturelles découlant des changements des 

équipes municipales et des nouveaux programmes électoraux.
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En conséquence des limites de cette étude, nous ne pouvons certifier avec exactitude les 

données recueillies. En revanche, cette enquête est suffisamment fiable pour mettre en 

évidence des tendances et pour définir plusieurs  hypothèses comme autant de pistes à 

approfondir.

L’objectif initial recherché est la réalisation d’un «état des lieux» de l’environnement culturel 

en Bourgogne concernant les lieux de diffusion non-labellisés et dits de «second cercle». 

Cet objectif est de fait atteint.
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ANALYSE DES RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE

Exemple de lecture d’un tableau 

La valeur de la variable est en moyenne de 6,45 points.

L’écart moyen par rapport à la moyenne est de plus ou 

moins 4,88 points (écart-type).

La valeur la plus représentée est 1,5 (mode).

Sa distribution s’étend de 1 à 18 avec :

- 10% des variables qui ont une valeur inférieure à 1,5 ;

- 25% des variables qui ont une valeur inférieure à 3 ;

- 50% des variables (médiane) qui ont une valeur 

inférieure à 5 ;

- 75% des variables qui ont une valeur inférieure à 8 ;

- 90% des variables qui ont une valeur inférieure à 14,9.
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1| Caractéristiques des structures enquêtées

1.1 Statut de la structure

Presque 80% des structures enquêtées sont publiques ; il s’agit souvent du service 

culturel de la commune, en régie directe. Parfois c’est la même personne (le directeur) 

qui gère la programmation en plus du reste (les missions culturelles de la collectivité), 

dans d’autres cas le directeur a une fonction spécifiquement dédiée à l’activité de 

programmation ou au lieu culturel qu’il dirige, et une équipe l’accompagne pour 

développer le reste des activités du service culturel.
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On peut remarquer que toutes les structures intermédiaires de Saône-et-Loire sont 

publiques. En Côte-d’Or et dans la Nièvre, on repère une seule structure associative. À 

l’inverse, c’est le cas de quatre des cinq structures de diffusion enquêtée dans l’Yonne.
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1.2 Création de la structure 

L’année de création de la structure correspond au début 

de sa structuration telle qu’elle existe aujourd’hui : il s’agit 

soit de la création d’un service culturel ou de sa 

restructuration, soit du début d’activité d’un nouveau lieu 

culturel, soit de la création d’une association et du début 

d’activité dans son lieu de diffusion.

On peut observer la nette accélération de la structuration 

juridique dans les 20 dernières années puisque 17 lieux 

ont créé ou finalisé leur statut depuis 1994 contre 3 avant 

1900 et 5 entre 1953 et 1980.

1.3 Nombre de salariés
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Il s’agit d’ETP (équivalent temps-plein), car quelques 

structures cumulent des emplois à temps partiels. Trois 

des six structures associatives n’ont pas de salarié ; leurs 

membres sont bénévoles. Ils n’ont pas de « salaires » pour 

leur fonction de direction et/ou de programmation, mais 

sont par ailleurs des professionnels de la culture. On 

pourrait dire que le dispositif d’assurance chômage pour 

les intermittents du spectacle vivant, géré par Pôle Emploi, 

leur permet cette activité professionnelle bénévole.

À l’opposé, trois structures disposent de plus de 10 salariés. Dans le tableau suivant, 

on voit que 10 des structures (37%) enquêtées ont 2 salariés au moins.

Un focus a été réalisé sur les structures ayant moins de 10 salariés ETP afin d’enlever 

les valeurs trop éloignées : 
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1.4 Gestion d’emploi, type d’emploi et logiques de structuration 
de l’équipe

Chaque structure enquêtée a un organigramme qui lui est propre. Moins les structures 

ont de moyens humains et plus elles demandent à leurs agents d’être polyvalents, 

et inversement : plus les structures ont de moyens humains et plus les rôles se 

spécialisent. Lorsque les structures recrutent de nouveaux personnels, le choix du 

poste supplémentaire est révélateur de la politique menée comme étant la réponse 

donnée à l’identification du besoin le plus important. Ainsi, les premiers postes 

ouverts sont (sans hiérarchie) : administrateur, chargé de communication, chargé de 

développement des publics, régisseur général, poste de programmateur spécialisé au 

niveau d’une esthétique artistique...

Il faut noter que les structures publiques ont généralement le soutien d’autres agents 

de la collectivité et parfois du budget d’autres services, dont les domaines sont les 

suivants : accueil et billetterie les soirs de spectacle, comptabilité, administration, 

sécurité (avec la police municipale), communication, graphisme, informatique etc.

Si la plupart des structures rencontrées déplorent les faibles moyens humains comparés 

à leurs ambitions, peu de structures embauchent du personnel dans une optique 

d’auto-rentabilité à court terme, c’est-à-dire dont la mission principale serait de dégager 

suffisamment de «chiffre d’affaires» pour équilibrer le coût de son propre emploi, voire 

même de dégager un bénéfice indirect servant à financer d’autres actions. Le champ 

principal de ce dispositif est tourné vers la recherche de financements extérieurs tels 

que le mécénat, le sponsoring ou le parrainage, les partenariats etc.

Le recours aux stagiaires ou aux alternants (contrats d’apprentissage ou de 

professionnalisation) est courant, puisqu’il remplit deux objectifs indissociables : 

former un futur professionnel de la culture et répondre à un besoin ponctuel de travail 

à moindre coût.

L’enquête n’a pas permis d’avoir des données suffisamment précises au sujet d’emplois 

ponctuels et saisonniers : placement en salle, valorisation du bénévolat pour les 

événements et festivals etc.
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1.5 Formation des salariés

Les collectivités locales mettent en place des plans de formation de leur personnel et 

à ce titre, les agents de ces structures publiques suivent régulièrement des formations 

générales notamment avec le CNFPT : préparations aux concours de la fonction 

publique, utilisation de bases de données, nouvelles technologies ; ou spécifiques à 

leur métier : médiation culturelle, métier du livre, métier du jeu, mécénat, logiciels, 

relations presses, logistique, administration artistique etc.

Les directeurs / programmateurs admettent généralement avoir une forte envie de se 

former, mais ils considèrent qu’ils n’ont pas le temps de le faire.

Les plus gros consommateurs de formation sont les techniciens : habilitation électrique, 

travail en hauteur, sécurité technique (avec l’APAVE), SSIAP, éclairage etc. D’autres 

formations sont suivies  du fait de l’obligation pour les structures d’avoir des salariés 

formés dans certains domaines ou sur certains sujets, comme la formation liée à la 

licence d’entrepreneur du spectacle vivant.

1.6 Emploi d’intermittents

L’emploi d’intermittents du spectacle par les structures enquêtées s’effectue 

principalement sur des besoins techniques occasionnels liés aux événements culturels 

proposés au public. Peu de structures emploient les membres d’une compagnie (artistes 

ou techniciens) en tant qu’intermittents du spectacle, car généralement leurs salaires 
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sont inclus dans le contrat de cession. L’emploi d’intermittents du spectacle se fait en 

utilisant le GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel) ; certaines collectivités ont 

recours aux CDDU (Contrats à Durée Déterminée dit d’Usage) ; en revanche, aucune 

structure enquêtée n’a recours au TESE (Titre Emploi Service Entreprise), l’équivalent 

du Chèque Emploi Service pour les associations.

1.7 Équipement et bassin de vie

Les données sont très spécifiques aux structures enquêtées. S’il fallait les comparer, 

on pourrait dire qu’elles sont toutes différentes les unes des autres. La répartition des 

équipements, géographiquement, est très différente d’un département à l’autre. 

2| Missions et activités 

Selon les critères de constitution de l’échantillon enquêté, la mission principale est 

la diffusion de spectacles, notamment grâce à l’organisation d’une saison culturelle 

(intégrant la programmation dédiée à un public spécifique, comme par exemple le jeune 

public). Viennent ensuite généralement deux autres missions : l’accompagnement à 

la création et les actions culturelles ou de médiation culturelle. 

D’autres missions viennent en complément, peu ou pas forcément partagées par 

toutes les structures. Ce sont par exemple :

- mission de territoire : cohésion culturelle, mise en place et entretien de réseaux, 

attractivité etc.

- éducation artistique et culturelle : axe éducatif, mise en place d’un CLEA (Contrat 

Local d’Education Artistique)

- événementiel : organisation d’évènement culturels, de temps forts, de festivals

- social : liens avec les établissements sociaux du territoire, intergénérationnel, actions 

dans les quartiers etc.

- pratiques artistiques amateurs

- inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
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2.1 Formalisation d’un cahier des charges / projet culturel

Deux raisons principales provoquent la formalisation d’un cahier des charges ou d’un 

projet culturel :

- besoin « interne » : demande du porteur de projet qui souhaite définir clairement 

les missions et actions de la structure enquêtée. Par exemple pour un service culturel 

en régie directe : maire, adjoint au maire délégué à la culture, chef de service. Par 

exemple pour une association : président, bureau, conseil d’administration...

- besoin « externe » : constitution d’un élément du dossier de demande de subventions 

pour des tiers.

Néanmoins, si le projet culturel ou le cahier des charges existe, il n’est pas forcément 

formalisé : cela concerne environ deux tiers des structures enquêtées. Dans ce cas, 

c’est le(s) reponsable(s) de la mise en oeuvre de ce projet qui personnifie4 , ou « 

incarne », les orientations ; il peut s’agir du directeur / programmateur de la structure 

enquêtée ou de la personnalité politique locale en charge de la culture.

 

4. À paraître sur le 
sujet : « La fabrique de 
la Programmation », 
une recherche menée 
par François Ribac, 
Catherine Dutheil-
Pessin, publiée par le 
Département des Etudes 
et de la Prospective du 
Ministère (DEPS) 
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3| Moyens financiers et modalités d’achat 
de spectacle

3.1 Budget global

NB : ne sont pas pris en compte les budgets 

suivants : ressources humaines permanentes, frais 

de fonctionnement et d’entretien des bâtiments, les 

investissements. Ces chiffres, difficiles à isoler, sont 

souvent intégrés à d’autres budgets dans le secteur 

public. Les données n’étant pas comparables, elles ont 

donc été supprimées. 

Quatre des structures enquêtées ont déclaré un budget allant de 400 000 à 1 400 000 

euros. Nous avons isolé ci-dessous la majorité des structures avec un budget global 

de moins de 300 000 euros afin d’enlever les valeurs trop éloignées.
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3.2 Budget achat de spectacles

NB : sont incluses les dépenses de frais de transports des 

artistes, très souvent indissociables du budget artistique 

relatif à l’achat de spectacles.

Un focus a été réalisé afin d’enlever les valeurs trop éloignées :

Douze des structures enquêtées ont un budget artistique inférieur ou égal à 50 000 

euros, soit la moitié des répondants.
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• 2 structures enquêtées sur 28 ont plus de 400 000 euros de budget artistique,

• Parmi les 26 structures ayant moins de 400 000 euros de budget artistique ; 11, 

disposent de moins de 60 000 euros de budget artistique (soit 39%)

NB : sont incluses les dépenses de frais de transports des artistes, très souvent 

indissociables du coût de cession de spectacles.
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3.3 Budget d’achat d’une représentation

Une majorité des structures a un budget d’achat maximal de moins de 15 000 euros. 

Un focus a été réalisé afin d’enlever les valeurs trop éloignées :

18 des 28 structures enquêtées (soit 67%) ont un budget moyen d’achat de spectacles 

à 3000 euros au plus.

Un montant budgétaire réduit alloué à la programmation régulière implique d’opérer 

des choix sur le critère coût des spectacles, en portant une attention particulière aux 

coûts associés (déplacements, hébergements, montage technique, coût de structure). 

Cette obligation implique mécaniquement un choix plus volontiers porté sur des 

équipes artistiques réduites et des montages techniques proches du parc matériel 

dont dispose l’équipe.
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3.4 Préachat5

D’après le Centre National du Théâtre (CNT), le préachat est un contrat de cession négocié 

et signé dès la phase de production. Or dans les faits, le préachat se traduit souvent 

par un engagement moral et oral (qui n’engage pas la structure, mais seulement le 

directeur / programmateur), pas forcément formalisé par écrit ou accompagné d’un 

versement ; c’est donc simplement une « promesse d’achat ».

Pour cette étude, ont été considéré comme préachat uniquement les cas où un 

versement financier a été effectué avant la représentation. Ce type de préachat est 

usité par moins de la moitié des structures enquêtées. Plusieurs raisons existent au 

non-recours à cette pratique :

- paiement après service fait (pour les collectivités territoriales),

- non-connaissance de cette pratique,

- manque de moyens financiers,

- relations compliquées avec le receveur municipal.

À noter que le réseau Affluences privilégie ce mode opératoire du préachat pour  

son fonctionnement en direction des compagnies. « L’intervention du réseau sur un 

spectacle se fera par contrat de codiffusion passé entre AFFLUENCES et la compagnie, 

au vu des préachats ou achats des structures intéressées par le projet. Cette aide 

constituera une avance de trésorerie versée en amont des premières représentations. 

Elle sera déduite des montants des contrats de cession passés par la compagnie avec 

les lieux de diffusion du réseau, mais uniquement pour la première représentation. » 

(extrait du bilan d’activité 2013).

5. Voir glossaire en 
annexes
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3.5 Coproduction / Coréalisation6

NB : Les définitions de « coréalisation », « coproduction » figurent en annexe. La différence essentielle 

entre un contrat de coréalisation et un contrat de coproduction est que dans ce dernier les cocontractants 

sont solidairement responsables des pertes de l’exploitation.

Un peu plus de la moitié des structures enquêtées (57%) effectuent des coproductions 

ou des coréalisations. Pour cette donnée, la coproduction et la coréalisation ont été 

regroupées, car nous cherchions à connaître la part des structures enquêtées qui 

s’associe concrètement avec d’autres acteurs culturels dans la création artistique des 

compagnies et dans la diffusion de spectacles. Certaines structures ne pratiquent 

habituellement ni coproduction ni coréalisation, mais lorsqu’elles n’ont pas dépensé 

tout leurs budgets en fin d’année, elles l’investissent de cette manière (il s’agit de 

structures publiques en régie directe qui répondent à l’annualisation des budgets), 

pour « investir » les budgets non utilisés sur l’année suivante ; sinon, le « reliquat » 

ne peut pas être reporté sur l’année suivante et est réintégré au budget global de la 

collectivité.

6. Voir glossaire en 
annexes
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3.6 Recettes propres 

90% des structures affiche des recettes propres inférieures à 150 000 euros.

Deux structures déclarent des ressources propres annuelles supérieures à 300 000 euros ; 

elles ne figurent pas sur le diagramme suivant.

Un focus a été  réalisé afin d’enlever les valeurs trop éloignées :

Quatorze structures enquêtées déclarent des ressources propres inférieures à 60 000 euros 

annuels, dont la moitié se situent sous les 20 000 euros. Seules cinq structures dépassent 

90 000 euros dans ce domaine.
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3.7 Type de billetterie 

Les choix de conception d’une billetterie reposent sur des enjeux à la fois très politiques, 

mais aussi identitaires pour la structure. Ils touchent en effet directement le public et 

son accès à la culture, donc le rapport qu’il entretient avec ce « monde ». Un choix 

majeur ressort de cette étude :

1. un tiers des structures enquêtées propose une tarification en fonction du coût 

d’achat du spectacle, suivant plusieurs logiques parfois complémentaires :

- recherche de rentabilité pour les produits culturels proposés au public, exemple : 

les têtes d’affiches sont placées sur la ligne tarifaire haute, afin de rentabiliser le coût 

d’achat du  spectacle exceptionnellement plus élevé,

- certaines structures enquêtées pratiquent une politique tarifaire haute pour des 

spectacles qu’elles considèrent comme «prestigieux», parce qu’elles s’adressent à un 

public prêt à  payer un prix élevé pour l’occasion.

2. plus de la moitié (59%) des structures enquêtées propose une tarification qui n’est 

pas adossé au coût du spectacle. De même, plusieurs arguments défendent ce point 

de vue :

- le prix d’entrée est symbolique, car les recettes de billetterie de la structure enquêtée 

sont dérisoires dans son budget global,

- les structures enquêtées doivent respecter la règle suivante : «les recettes ne 

peuvent pas être directement affectées aux dépenses», qui est l’une des règles de 

la comptabilité publique. Pour les structures culturelles publiques, cela masque une 

éventuelle notion de rentabilité d’un spectacle ; les recettes «tombent dans le pot 
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commun», puisqu’elles sont intégrées aux recettes du budget global de la collectivité, 

mais pas automatiquement reversées au budget de la structure enquêtée. Par 

exemple elles peuvent être utilisées seulement pour «compenser» la part financière 

de la collectivité dans le budget de la structure. Concrètement, la collectivité déduit 

le montant des recettes de sa part financière au budget de la structure ; qu’il y ait 

beaucoup de recettes de billetterie, ou peu, voire aucune, ne modifie pas au final le 

budget de la structure enquêtée.

- Le pouvoir d’achat des habitants du bassin de vie est faible donc les tarifs s’adaptent 

et sont relativement bas. Les niveaux de salaire sont des indicateurs, tout comme la 

proportion d’habitants imposables sur le territoire.

- La qualité d’un spectacle n’est pas automatiquement proportionnelle à son coût : tout 

d’abord, parce que la notion de qualité est en partie subjective, et ensuite parce qu’un 

spectacle joué par 10 artistes (par exemple) coûtera forcément plus cher (au niveau 

du prix de cession et des défraiements afférents, etc) qu’un artiste seul au plateau.

- La structure enquêtée est contrainte de pratiquer une tarification basse à cause de la 

concurrence de l’offre culturelle d’une grande ville à proximité.

- Procédure inverse : la tarification peut diminuer en fonction du spectacle : lorsque 

le spectacle est jugé moins accessible et que le programmateur estime prendre un 

risque, la ligne tarifaire est abaissée afin d’inciter davantage le public à oser prendre 

une place pour ce spectacle en particulier (la structure enquêtée procédant ainsi a été 

classée avec celles qui ne pratiquent pas une politique tarifaire en fonction du coût du 

spectacle, car sa motivation n’est pas économique).

Voici quelques témoignages de directeurs / programmateurs qui oeuvrent au sein d’une 

structure en faveur d’une tarification non liée à l’idée de rentabilité des spectacles :

« Que ce soit amateurs ou professionnels ce sont les mêmes tarifs »  

– Et pourquoi ? 

« C’est un choix. Un choix de ne pas créer de différence et de rester à des tarifs 

moindres pour le théâtre professionnel. C’est-à-dire qu’on pourrait très bien mettre 

en fonction du cachet, comme certaines salles le font, des tarifs... [...] On veut que 

ça reste accessible à tous, c’est le maître mot du projet culturel, donc on ne voudrait 

pas que les spectacles pros soient trop chers et que finalement ça ne concerne qu’une 

partie du public. Parce qu’on se rend compte que dès que c’est gratuit de toute façon 

on a quand même plus de monde... ».
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Certaines structures enquêtées pratiquent des tarifs non liés à l’idée de rentabilité 

des spectacles (gratuité, tarifs exceptionnellement faibles ou tarif unique) à l’occasion 

de nombreux temps forts à caractère exceptionnels, comme par exemple : une 

ouverture de saison, un spectacle de Noël, la Semaine Bleue, la Semaine de Solidarité 

Internationale, un spectacle amateur ou avec des élèves, un spectacle dédié au jeune 

public pendant un festival, ou un spectacle pour un « public familial » etc.

3.8 Financements extérieurs 

Il s’agit de connaitre la proportion de structures aidées par les financements, 

indépendamment du volume des aides financières (qualitatif, montant des aides).

Ainsi 82% des structures enquêtées sont financées, en tout ou en partie, par des 

communes, sur un montant total inconnu.

Ces données font état du nombre de liens financiers existants entre ces financeurs et 

les structures enquêtées, mais pas du volume des montants des aides.

- les Communes : 82% des structures enquêtées ont recours à ce financeur. NB : de 

nombreuses structures enquêtées sont portées par une commune en régie directe.

- les Départements : 79%  des structures enquêtées ont recours à ce financeur.

- la Région Bourgogne : 61%  des structures enquêtées ont recours à ce financeur.

- les EPCI – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (communautés 

de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine etc.) : 43%  des 

structures enquêtées ont recours à ce financeur.

- la DRAC de Bourgogne et le Ministère de la Culture : 39% des structures enquêtées 

ont recours à ce financeur.

Le cofinancement d’achat de spectacles par le réseau affluences n’est pas mentionné 

à ce titre, bien que 71 % des structures enquêtées y aient recours. Ainsi, le réseau 

affluences co-achète les spectacles grâce à des fonds versés par le Conseil Régional 

de Bourgogne (environ 51 % des financements de l’association), la DRAC Bourgogne 

(environ 42 %), deux conseils généraux (environ 7%).



36 37

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

précision : le réseau affluences est constitué de directeurs/programmateurs de lieux 

de diffusion intermédiaires qui attribuent un financement sous forme de coachat de 

spectacles diffusés dans les scènes intermédiaires, sous-réserve que les productions 

soit achetées par plusieurs scènes (nombre variable selon les cas)  membres du 

réseau (système de cooptation).

3.9 Evolution des financements

De manière générale, tous les financements publics diminuent ou, au mieux, 

stagnent. Les causes sont multiples : conséquence de la baisse des dotations de 

l’Etat, péréquation horizontale, changement de priorités et nouvelle ventilation des 

dépenses due au changement de municipalité (pour les structures portées par des 

collectivités en régie directe) etc. 

 

Ces diminutions peuvent impacter directement toutes les lignes de budget des 

structures enquêtées, comme par exemple l’emploi d’intermittents du spectacle, elles 

ont évidemment une influence sur les subventions aux associations.

Ces diminutions de budget amènent les structures à repenser leurs schémas 

économiques si elles ne veulent pas voir leurs activités diminuer. Ainsi, elles 

diversifient leurs financements et ont de plus en plus recours au secteur privé via le 

mécénat ou le sponsoring et plus généralement divers partenariats, pas forcément 

financiers (en nature, en industrie ou compétences). La politique tarifaire suivant le « 

principe de gratuité » des spectacles a une incidence sur les recettes liées à la diffusion 

de spectacles. Le principe de gratuité défendu par les structures enquêtées permet 

principalement l’accès à la culture pour tous. Ce principe peut parfois être remis en 

cause pour des raisons de rentabilité financière et d’auto-financement si nécessaire.

Les seules structures enquêtées ayant réussi à augmenter le montant de leurs aides 

publiques au cours des dernières années sont : 

- soit de jeunes structures,

- soit des structures qui obtiennent des financements exceptionnels sur des projets 

exceptionnels (biennales par exemple), 

- soit des structures qui tentent de mieux à répondre aux critères d’attribution des 

aides publiques.
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Quelques éléments à retenir sur l’évolution des niveaux de financements et ses 

conséquences

D’une manière générale, on peut distinguer quatre types de structures en terme de 

budget artistique : 

- les moins de 20 000 euros (7 structures), 

- de 20 000 à 60 000 euros (7 structures),

- les plus de 90 000 euros (10 structures), 

- les plus de 300 000 euros (3 structures).

Au cours des divers entretiens réalisés dans et hors enquête, le tassement des 

financements publics apparaît évident et inéluctable, même s’il n’est pas toujours 

impacté sur le secteur de la diffusion. Sur les budgets les moins importants, en l’état, 

les cadres budgétaires conduisent à faire des choix de productions moins ambitieuses, 

moins lourdes, générant moins de coûts annexes. Des budgets plus restreins encore 

pourraient remettre en cause l’aspect annualisé des programmations. Sur des structures 

plus importantes, le choix est souvent fait de  rechercher des circuits de financements 

alternatifs et de ne pas faire porter les baisses sur les personnels permanents, c’est donc 

en priorité l’activité de médiation qui est la première touchée, puis la programmation. 

Ce phénomène impacte forcément les compagnies qui doivent « vendre » moins cher. 

Cela induit également que les spectacles « tournent » moins.

On n’observe pas de corrélation évidente entre le volume budgétaire des structures et 

la part de ressources propres. Ceci peut s’expliquer par des différences de tarification, 

d’implication des collectivités, de densité et de niveau de vie des bassins de population, …

La grande majorité des structures s’adresse à leur collectivité la plus proche pour 

obtenir des financements, le Conseil Départemental, puis la région et enfin le Ministère 

de la Culture/DRAC Bourgogne. Nombre d’entre elles obtiennent des co-financements 

d’achat de spectacles via des crédits attribués au réseau Affluences par le Conseil 

Régional de Bourgogne, la DRAC et deux Départements.
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4| Résidences de création7 

71% des équipements enquêtés accueillent des artistes en résidence. Cela constitue 

pour elles, un moyen d’ancrage territorial ; ainsi, une partie du budget dont elle dispose 

est consacré à ce « positionnement ».

Quelques raisons au fait que 29% structures enquêtées ne proposent pas aux 

compagnies artistiques d’accueil en résidence :

- pas de budget spécifique, les fonds financiers sont orientés vers ce qui est visible 

pour le public comme l’achat de spectacles, les actions de médiation ou les actions 

culturelles. En effet la mise à disposition d’un lieu occasionne un coût inhérent pour la 

structure, qui plus est lorsque du personnel, souvent technique, est mis à disposition 

des artistes pour une durée plus ou moins longue,

- pas de disponibilité de la salle : la salle est utilisée au maximum pour accueillir les 

spectacles de la saison culturelle, ainsi que d’autres activités/animations (ce qui est 

généralement le cas lorsqu’il s’agit d’une salle des fêtes municipale partagée avec les 

autres services de la commune et les associations locales). De plus les compagnies 

artistiques ont besoin d’une durée minimale (variable d’un projet à l’autre) leur 

permettant de s’installer, puis de travailler et enfin de ranger. Généralement la durée 

minimale d’une résidence est de 3 jours.

Bien souvent les résidences de création sont associées à la diffusion de spectacle :

- spectacles «étape de création» : concerne la diffusion de spectacles non terminés en 

cours de résidence, ou pour les spectacles qui ne sont pas adaptés à être pleinement 

7. Voir glossaire en 
annexes
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joués dans la configuration du lieu de résidence.

- spectacles «sortie de résidence» : diffusion du spectacle en l’état à la fin de la 

résidence de création,

 - à un tarif négocié, justifié par les directeurs/programmateurs par un juste 

équilibre lié à l’aide financière et/ou  l’accueil en résidence au départ comme une 

sorte de co-production ;

 - à un tarif non négocié, dû à une volonté d’aider davantage la compagnie.

Les compagnies sont souvent demandeuses non seulement de ces temps de travail, 

mais aussi de pouvoir confronter leurs étapes de création au regard du public, avant 

la finalisation de leur pièce.

Assez régulièrement les structures enquêtées demandent aux artistes une contre-

partie durant leur résidence sous la forme d’animations, de sensibilisation, et d’actions 

de médiation envers différents publics : par exemple des ateliers de pratique artistique 

dans les écoles, actions de médiation dans les quartiers, rencontre avec le public 

pendant les temps de travail en résidence. 



40 41

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE



42 43

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

4.1 Durée annuelle totale d’accueil de résidences de création 

Le graphique ci-dessous présente la distribution, pour les structures enquêtées, du 

nombre de semaines de résidence qu’elles proposent annuellement, c’est-à-dire le 

cumul (en semaines) de toutes les résidences artistiques sur un an. 

(Le sujet de cette étude porte sur les structures enquêtées et non sur les compagnies 

artistiques, ainsi nous ne connaissons pas la durée moyenne d’une résidence artistique 

pour une compagnie, par lieu).

Toutes les structures sauf une ont une durée annuelle moyenne de temps de résidence 

inférieure à 10 semaines. 

Un focus (sans la structure affichant 50 semaines de résidences) :
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4.2 Niveau d’accueil des artistes en résidence 

Définition de la terminologie concernant la « qualité de l’accueil en résidence » :

- Qualité basse : comprend la mise à disposition gratuite des lieux, avec parfois la 

mise à disposition de personnel technique.

- Qualité moyenne : comprend en plus la prise en charge de tout ou une partie 

significative des frais de la compagnie artistique (transport, hébergement, restauration).

- Qualité haute : comprend en plus un apport financier à la compagnie pour la résidence 

de création (salaires d’artistes par exemple).
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5| Profil du directeur / programmateur

5.1 Genre

NB : dans les cas où plusieurs 

interlocuteurs étaient présents lors des 

entretiens semi-directifs, le genre retenu 

a été celui de l’interlocuteur le plus haut 

hiérarchiquement (les élus n’étant pas 

pris en compte pour cette donnée).

On observe une surreprésentation des hommes pour le poste de directeur/

programmateur dans les structures enquêtées.

5.2 Âge 
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NB : dans les cas où plusieurs interlocuteurs étaient présents lors des 

entretiens semi-directifs, une moyenne de leur âge a été calculée.

La moyenne d’âge des programmateurs et directeurs des structures enquêtées est 

d’environ 46 ans, le plus jeune ayant 31 ans.

5.3 Concours et formations 

NB : dans les cas où plusieurs interlocuteurs, dont un élu, étaient présents lors des entretiens semi-

directifs, les élus n’ont pas été pris en compte pour ces données. 

Seules les structures enquêtées appartenant au secteur public ont été étudiées.

La moitié des directeurs / programmateurs dont nous avons obtenu la réponse ont 

passé un concours de la fonction publique. Il y a plusieurs pistes d’explication à cela :

- il n’est pas nécessaire d’avoir un concours pour travailler dans une collectivité locale,

- si le concours permet de stabiliser l’emploi, nombre des directeurs / programmateurs 

sont embauchés avec des contrats précaires,

- suivant sa définition, le concours n’est pas accessible à tout le monde. Certains 

directeurs / programmateurs sont en poste et essaient d’obtenir un concours afin de 

peréniser leurs activités en tant que fonctionnaire.

- Les concours de la fonction publique territoriale sont regroupés sous plusieurs 

filières, notamment administrative et culturelle (voir le tableau ci-dessous, incomplet). 

Généralement les directeurs de service culturel passent par la filière administrative, 

avec les concours d’attaché territorial ou d’administrateur territorial. 
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Extrait des concours existants de la Fonction Publique Territoriale pouvant déboucher 

sur un poste de directeur / programmateur :

Filière administrative Filière culturelle

Catégorie A
- administrateur territorial

- attaché territorial

- directeur territorial d’établissement 

d’enseignement artistique

- conservateur territorial de 

bibliothèque

- conservateur territorial du 

patrimoine

Catégorie B - rédacteur territorial
- assistant territorial de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques

NB : dans les cas où plusieurs interlocuteurs, dont un élu, étaient présents lors des entretiens semi-

directifs, les élus n’ont pas été pris en compte pour cette donnée.

Jusqu’à 46% des directeurs/programmateurs n’ont pas de formation spécifique dans la 

gestion culturelle, certains d’entre eux ont une formation éloignée comme : éducateur 

spécialisé, protection de la nature, droit, commerce, cuisinier, architecte... mais la 

plupart ont une formation artistique : comédien, metteur en scène, musicien etc.

Deux raisons principales expliquent leur prise de fonction à ce poste :

- changement régulier d’orientation professionnelle au gré des emplois selon un 

cheminement logique, un poste amenant à un autre poste différent mais assez 

proche. Exemple : comédien puis metteur en scène, directeur artistique de compagnie, 
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directeur artistique d’une structure culturelle et enfin directeur de cette structure.

- opportunité saisie, ou aléas de la vie de la structure (rationalisation, reclassement...), 

engagement bénévole.

Attention au raccourci qui voudrait que les directeurs/programmateurs n’ayant pas 

suivi de formation spécifique seraient incompétents ; il s’agit ici uniquement de 

formations formelles, formations initiales ou continues. Nombre de ces directeurs/

programmateurs sans formation spécifique ont appris leur métier de manière 

autodidacte ou en étant accompagnés par leurs collègues. Il est vrai cependant qu’ils 

n’ont pas bénéficié de formation initiale théorique en management d’équipe, gestion, 

méthodologie de projet etc.

De plus - et c’est probablement leur expérience artistique antérieure qui justifie leur 

sélection sur ces postes - ils connaissent véritablement bien l’environnement dans 

lequel ils seront amenés à évoluer, puisqu’ils en faisaient préalablement partie. Certains 

disent : « je suis passé de l’autre côté », sous-entendu : d’un côté il y a les artistes 

et de l’autre les organisateurs de spectacles. La séparation se fait autour du système 

d’offre et de demande qui a parfois tendance à s’inverser : logiquement, ce serait au 

programmateur d’exprimer le besoin (donc la demande, une position dépendante) 

d’acheter des spectacles ; mais en réalité, ce sont les artistes qui sont en demande 

du fait d’une offre exponentielle de spectacles. C’est un fonctionnement selon une 

logique de marché, dans lequel le programmateur exerce souvent la prérogative du 

choix.
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On peut remarquer que les directeurs/programmateurs ayant suivi une formation 

spécifique sont globalement plus jeunes que ceux qui n’en ont pas suivi : environ 6 à 

7 ans d’écart (médiane et moyenne).

Plusieurs pistes de réponses existent :

- le niveau national d’études augmente d’une façon générale,

- le nombre et la variété de formations spécifiques au milieu culturel croît depuis 

plusieurs années,

- certains directeurs / programmateurs n’ayant pas suivi de formation spécifique sont 

en poste depuis de nombreuses années,

- les directeurs / programmateurs qui ont été embauchés pour leur expérience 

artistique antérieure et leur connaissance de l’environnement culturel sont donc 

généralement plus âgés.
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5.4 Type de contrat 

Si on peut remarquer que 36% des directeurs / programmateurs ont des contrats 

stables, au moins 32% ont des contrats de travail précaires. À nuancer par le fait que 

32% d’entre eux n’ont pas répondu à cette question.

Exemples de contrats dits « stables » : fonctionnaire, CDI.

Exemples de contrats dits « non stables » : CDD, bénévolat, poste vacant, intermittent 

du spectacle 8 (artiste par ailleurs).

5.5 Ancienneté

NB : dans les cas où plusieurs interlocuteurs étaient présents lors 

des entretiens semi-directifs, une moyenne de leur ancienneté a 

été calculée. 

On constate différentes formes de prise de fonction : certains étaient actifs dès la 

création de la structure, d’autres ont eu des contrats aidés au sein de la structure avant 

ce poste.

8. Voir glossaire en 
annexes
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On peut identifier deux groupes d’individus :

- 5 des directeurs / programmateurs sont en poste depuis plus de 12 ans et ce jusqu’à 

18 ans,

- 23 autres sont en poste depuis moins longtemps, entre 1 et 8 ans maximum. 8 

d’entre eux occupent leur poste depuis moins de 3 ans.

Les programmateurs bourguignons apparaissent plutôt expérimentés avec une 

moyenne d’âge de 46 ans répartie de façon homogène entre 31 et 62 ans (valeur 

moyenne et  valeur médiane concordent). On peut noter que l’ancienneté dans les 

postes au delà de 12 ans est plutôt rare (5 sur 23). Le franchissement des 6 ans de 

contrat (équivalent de 2 CDD de 3 ans dans la fonction publique et l’accès à un CDI 

ou poste de la FPT (Fonction Publique Territoriale)) est actuellement le cas pour 9 

des personnes embauchées soit 1/3 des directeurs en poste. On peut noter que la 

volonté d’occuper un poste à long terme dans la  FPT n’est pas forcément une attente 

spécifique des directeurs; seule la moitié d’entre ceux qui oeuvrent dans le secteur 

public ont obtenu le concours pérennisant leur situation.

En revanche, la tendance à la consolidation des postes semble acquise de manière 

générale, puisque seulement 4 personnes sont en contrat depuis moins de deux ans. 

20 personnes sur les 28 interrogées sont en fonction depuis plus de trois années 

(équivalent de la reconduite d’un CDD dans la FPT ou le passage en CDI dans le secteur 

privé). Il faut également remarquer que depuis mars 2014, certains engagement 

antérieurs pris par les directeurs ont été remis en cause par de nouvelles équipes 

d’élus, ce qui pourrait anticiper une possible mise en question des personnes ou des 

postes. Dans certains cas isolés, on constate aussi le non remplacement de certains 

directeurs après leur départ. Cela confirme l’exposition importante d’un directeur de 

salle qui peut parfois cristalliser des tensions politiques et le déficit de connaissance 

du nécessaire professionnalisme lié à la fonction et au  métier de programmateur. 

Au regard des résultats concernant la situation professionnelle des Directeurs, on peut 

se demander s’il y aurait un effet de seuil des 3 ans au delà duquel les personnes 

s’installent durablement et un seuil des 8 ans où la majorité des personnes ont changé 

de poste avec une mobilité amenant à franchir les frontières administratives.
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5.6 Parcours professionnel

« Il n’existe pas un parcours unique de formation pour être directeur de salle de 

diffusion [et beaucoup définissent leur propre parcours professionnel comme « 

atypique »]. Quelques-uns ont fait des études d’ingénierie culturelle, de médiation 

culturelle, d’autres ont une formation plus technique. Parfois, la scolarité suivie ne 

destine pas du tout à cette profession. [...] Certains ont fait du droit, d’autres de la 

chimie, voire ont une formation en BTP (bâtiment et travaux publics). Les pratiques 

amateurs (théâtre, musique…) débouchent quelquefois sur une professionnalisation. 

Rares sont les directeurs de structure à obtenir un tel poste dès la fin de leurs études. 

L’expérience est désormais un préliminaire indispensable à l’embauche. Parfois 

acquises grâce à des pratiques amateurs ou bénévoles, les compétences recouvrent 

divers domaines : les relations publiques, les actions culturelles, l’administration… 

Pour obtenir cette fonction de directeur de salle de diffusion, les personnes saisissent 

des opportunités sur l’ensemble du territoire national et ne restent pas fixés à leur 

région d’origine. En effet, la recherche d’emploi oblige à la mobilité. Les postes ne 

sont pas tous attachés à la Fonction publique territoriale. Cependant, les directeurs 

d’établissement travaillent en majorité pour des municipalités ou des associations 

relevant de la délégation de service public de la ville, les structures municipales 

ayant une mission de service public.

La diversité des parcours rend la profession très hétérogène. Chacun a une vision 

personnalisée du métier : « Il y a autant de méthodes de travail qu’il y a de 

programmateurs » » 9/10

46% des directeurs en poste n’ont pas suivi de formation spécifique à la Direction; ils 

sont embauchés sur leur expérience de terrain et leur connaissance du milieu culturel 

et de ses pratiques. Ils se forgent ensuite une expérience « sur le tas » sur d’autres 

aspects de la fonction de direction : management, RH, gestion budgétaire, aspects 

administratifs et juridiques.

54 % des directeurs, plus jeunes en moyenne, ont suivi une formation à la direction de 

projets culturels. Selon la déclaration des répondants, le transfert de savoir-faire entre 

pairs sur certains aspects du métier semble fonctionner. On peut supposer que cette 

transmission agit dans les deux sens, et que l’expérience et le réseau se transmettent 

et qu’il en est de même pour des points de repères administratifs ou juridiques.

Certains éléments professionnels s’acquièrent avec l’expérience du métier. D’autres 

points, qui relèvent de méthodologies ou de techniques, sont plus délicats à acquérir 

9. Citation d’un directeur 
/ programmateur 
interviewé

10.  Extrait du mémoire 
d’étude de Pauline 
Legros : Le spectacle 
vivant en Bourgogne, 
l’exemple des salles de 
diffusion appartenant au 
réseau Affluences, 2014
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hors enseignement formel ; ils ne figurent parfois pas dans les cursus initiaux ou 

ne sont pas forcément fréquentés ensuite par les professionnels en poste  dans 

le cadre de la formation professionnelle continue (méthodologie de montage de 

projet, méthodologie d’évaluation, techniques de montage de projets européens ou 

transnationaux, techniques RH,…).

5.7 Origine géographique

Un tiers des directeurs / programmateurs enquêtés sont originaires du bassin de 

vie où ils exercent, ils sont « du cru » selon certaines expressions entendues. Leur 

parcours professionnel les a mené vers d’autres villes, d’autres régions, et même 

parfois d’autres pays, mais ils reviennent à la source, aux racines qui sont les leurs, 

pour développer des projets culturels. Cela peut témoigner de l’attachement qu’ils 

peuvent avoir au territoire sur lequel ils travaillent.

Toutefois, il n’y pas de règle en la matière, la moitié des directeurs-programmateurs 

sont originaires d’autres régions. Au regard des difficultés à accéder aux emplois dans 

le secteur culturel, la mobilité est indispensable et la concurrence réelle.
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11. À paraître sur le 
sujet : « La fabrique de 
la Programmation », 
une recherche menée 
par François Ribac, 
Catherine Dutheil-
Pessin, publiée par le 
Département des Etudes 
et de la Prospective du 
Ministère (DEPS) 

6| Programmation artistique11 

6.1 Qui programme ?

Seulement un tiers des structures enquêtées établissent leur programmation artistique 

de manière collégiale, il s’agit parfois de :

- relation entre un directeur de service, un élu délégué à la culture et une commission 

culture,

- relation entre les deux directeurs artistiques et le président de l’association,

- délégation d’une partie de la programmation (plus spécifique, par exemple la 

programmation musicale uniquement) à un collègue,

- pas de programmateur identifié, c’est un conseil d’administration ou une commission 

culturelle qui établit la programmation,

- modification du rapport à la programmation à l’occasion d’un changement d’équipe 

municipale : adjoint délégué à la culture plus intrusif dans les choix de programmation,

- une commission établit les choix de programmation de manière collégiale, validation 

par un conseil communautaire,

- programmation faite par l’équipe et discutée entre les membres de l’équipe en 

concertation avec l’adjoint à la culture.

Dans la majorité des structures enquêtées, le programmateur établit seul ses choix de 

programmation. 
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6.2 Diversité des disciplines artistiques programmées 

On peut dire que le théâtre est présent dans 96% des programmations des structures 

enquêtées. C’est la discipline qui rencontre le plus de succès auprès du public. Viennent 

ensuite la musique (82%), la danse (71%) et le cirque (57%), les autres disciplines 

étant moins représentées.

Certains spectacles sont programmés en intérieur ou en extérieur, ainsi parfois nommés 

« spectacles de rue ». 

Différentes déclinaisons de ces disciplines artistiques ont été citées par les directeurs/

programmateurs rencontrés :

- Musiques : actuelles, classiques, jazz, chanson, chanson française, tango, rock, variété, 

de chambre, médiévale, baroque, contemporain mouvement ou sans mouvement.

- Danse : contemporaine, hip hop, traditionnelle, classique, de salon.

- Théâtre : improvisation, avec dramaturgie, de texte, évocation de texte, d’objet, 

musical, à partir d’enquête, comédie, classique, contemporain.

- Cirque : nouveau cirque.

6.3 Programmation 

La pluralité des processus d’élaboration de programmation est très large. Chaque 

programmateur est animé par de nombreuses raisons, parfois très subjectives et 

uniques. Néanmoins certaines dualités se dessinent et quelques ressemblances existent. 

Rappelons que le choix des structures à enquêter s’est porté sur celles qui ont une 

programmation pluridisciplinaire. 

 La limite du critère subjectif :

Le critère primordial avancé par la totalité des programmateurs : la qualité artistique, ou 

l’exigence artistique. Chaque programmateur défend naturellement sa programmation 

en la présentant comme étant de bonne qualité artistique. Le critère de qualité est un 

jugement, donc une donnée subjective, et il peut arriver que plusieurs programmateurs 

n’aient pas la même appréciation sur le même spectacle. Il n’en demeure pas moins 

qu’un certain nombre de critères objectifs viennent compléter ce jugement subjectif 

et appuyer l’argumentation du programmateur quant à ses choix. À noter que tous 

les programmateurs n’ont pas forcément de ligne artistique affichée pour leur saison.



54 55

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Le critère décisif de programmation repose en premier lieu sur un aspect très objectif, à 

savoir la capacité technique d’accueil en fonction des besoins techniques du spectacle, 

sauf pour de rares structures enquêtées qui possèdent une salle de spectacle permettant 

d’accueillir quasiment n’importe quelle configuration de spectacle. Il reste cependant 

la question du rapport scène/salle, qui exclut de fait certaines formes artistiques 

nécessitant un rapport plus intimiste ou avec des jauges limitées, notamment les 

programmations pour le jeune public qui nécessitent parfois quelques aménagements 

en salle pour réduire la jauge.

Bien que la totalité des programmateurs s’entendent sur le fait que leurs programmations 

sont établies à partir de critères personnels, seulement quelques-uns avouent une 

incidence de leur propre subjectivité sur leur choix de formes artistiques, celles qui 

leur plaisent. Assurément, certains programmateurs essaient d’être plus objectifs, en 

choisissant des spectacles qu’ils n’aiment pas personnellement, mais pour lesquels ils 

supposent qu’ils plairont au public. Pour citer un programmateur : « Quand on choisit 

on élimine. La vision n’est pas « juste », ce n’est pas une vérité c’est une subjectivité. »

Quelques programmateurs, lorsque le choix de programmer un spectacle se concrétise, 

vont absolument rechercher une qualité relationnelle avec les artistes. Ce critère est 

non négociable, il faut que « le courant passe » et que les artistes soient « sur la même 

longueur d’onde » que le programmateur. La principale raison à cela est l’échange 

avec le public, fortement demandé par le programmateur aux artistes. Il peut prendre 

différentes formes : 

- rencontres avant ou après le spectacle, 

- rencontres pendant les répétitions / résidences, 

- interventions en milieu scolaire etc.

Très peu de programmateurs indiquent que leurs choix de programmation dépendent 

en partie des subventions obtenues et de leurs critères d’attribution.

Plusieurs programmateurs ont une « intelligence territoriale de programmation », au sens 

où ils constituent leur programmation en cohérence avec les autres programmations 

à proximité. Cela reste une pratique à la marge si l’on se fie aux déclarations faites.

À noter l’existence d’un « réseau informel » en Saône-et-Loire entre l’ECLA à Saint-Vallier, 

le Réservoir à Saint-Marcel, le C2 à Torcy et La Fabrique à Messeugne, qui travaillent 
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dans une logique de complémentarité de leurs structures en direction de plusieurs 

compagnies du territoire. 

 Visualisation préalable des spectacles et prise de risque :

La plupart des programmateurs affirment avoir vu beaucoup de spectacles avant d’en 

programmer certains dans leur saison culturelle ; ainsi, ils estiment limiter les risques 

(appréciation de la qualité du spectacle et du niveau des artistes, manière d’aborder 

le sujet etc.) auprès du public. Cela leur permet aussi d’adapter au mieux l’offre 

culturelle de spectacles qu’ils proposeront dans leur programmation à leurs publics. 

Des programmateurs observent aussi le public et ses réactions, comme par exemple : 

- Est-ce que le public est receptif ?

- Est-ce que l’humour de tel spectacle fonctionne ?

- Est-ce que l’attention du jeune public est captée ?

etc.

On ressent même chez certains programmateurs l’envie de voir davantage les 

spectacles avant de les programmer comme une marque de professionnalisme. 

Ainsi, pour voir un maximum de spectacles, les festivals sont idéaux. On y voit 

beaucoup de spectacles dans un espace-temps réduit. Le festival d’Avignon est une 

référence nationale, mais les festivals régionaux ou rencontres professionnelles type 

Quint’essence sont tout aussi suivis. Certains spectacles isolés ont leur intérêt, même 

s’ils sont en général ciblés : volonté de voir le travail d’une compagnie précise, influence 

des réseaux, intérêt sur un thème particulier etc. À noter que cela représente un coût 

financier (défraiements divers) et prend du temps. Ce sont les deux principaux freins 

à la découverte de spectacles pour les programmateurs. Ajouté à cela le fait que 

certains élus sont assez peu enthousiastes à ce que leur collectivité « paie quelqu’un 

pour aller voir des spectacles », c’est donc un travail presque quotidien des directeurs/

programmateurs afin de justifier les bienfaits de leur enrichissement culturel personnel 

pour la structure.

La visualisation préalable ne concerne pas les spectacles en création bien entendu, 

puisque généralement ces spectacles sont programmés avant même d’être 

terminés. Le risque est donc assumé par le programmateur. Le terme « création » est 

généralement mentionné avec une « étiquette » de type « spectacle en création » ou 
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« création de [l’année en cours] ». Le programmateur affiche ainsi à la fois sa volonté 

de transparence vis-à-vis du public et clairement son choix artistique, sa prise de 

risque ; il apporte aussi une nuance quant au résultat, ne pouvant garantir la qualité 

du spectacle sur lequel il s’est engagé uniquement sur dossier ou projet. 

 

D’autres programmateurs revendiquent le fait de ne pas voir tous les spectacles qu’ils 

programment : 

- « Comme le spectacle vu l’année dernière à Avignon n’est plus le même aujourd’hui, 

on peut donc dire qu’il n’existe plus (dans la forme vue l’année passée). Or, pour 

du spectacle vivant, cela pose problème. Je préfère donc programmer un spectacle 

pas encore vu, ou en création. » Car, par définition, le spectacle vivant est joué par 

des êtres humains, qui évoluent avec le temps, donc si les artistes changent alors le 

spectacle change aussi, même si ce n’est que très légèrement.

- « 40% des spectacles de la programmation sont en création, donc ils n’ont pas 

pu être vus avant leur première représentation. Nous essayons de voir les 60% des 

autres spectacles. Je pense que le Théâtre est sauvé si demain tous les théâtres 

diffusent 40% de spectacles en création. »

 Cohérence d’une programmation :

Pour quelques programmateurs rencontrés, la programmation est un ensemble 

cohérent de spectacles, dont l’enchainement est réfléchi, tout comme le choix des 

dates, des jours et des horaires. Pour ces programmateurs, un spectacle ne peut être 

décalé dans le temps ou remplacé facilement : la programmation globale est une 

conception à part entière, elle n’est pas une somme d’activités annuelles, elle n’est 

pas une simple succession de spectacles. 

« Pas de critère tranché, une programmation est un ensemble, un début et une fin, 

avec plusieurs temps : réconfortant, plaisant, dérangeant... Ce n’est pas une simple 

succession de spectacles ».

Certains programmateurs finalisent leur programmation tardivement, afin de conserver 

une marge de manoeuvre, une certaine souplesse pour modifier la programmation, 

au cas où ils auraient un coup de coeur irrépressible pour un spectacle. 

« Je boucle ma programmation assez tard (fin avril pour le lancement en septembre) 

afin de pouvoir choisir un spectacle au dernier moment si celui-ci en vaut le coup. 

Je suis à l’écoute des rumeurs, je garde mes sens en éveil. C’est un peu comme un 
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peintre, le tableau n’est jamais fini, le dernier spectacle peut être la perle qui boucle 

la programmation. »

 Propositions de définition :

Plusieurs programmateurs rencontrés donnent leur définition de la programmation :

« C’est la subtilité entre : faut que ça plaise et faut que ça dérange un peu, faut que 

ça fasse avancer le Schmilblic aussi, tout en allant dans le sens du poil mais pas trop. 

Voilà, une programmation c’est un subtil mélange de tout ça. Est-ce qu’on est dans 

du loisir ou de l’éducation ? Pour moi on est dans les deux. »

« Si vous écoutez les gens, vous leur proposez des pièces de boulevard en permanence 

où ils vont rire, se détendre, oublier leurs soucis, ça c’est évident, vous êtes gagnants 

à tous les coups. Mais ce n’est pas le but d’une municipalité. C’est de présenter ça, 

aussi, pourquoi pas, mais autre chose à côté, ça, c’est important. Et les gens sont 

agréablement surpris des pièces qu’ils vont voir. »

À propos d’une programmation pour le jeune public : « J’aime que le spectacle me 

raconte une histoire, la succession de performances ne m’intéresse pas. Je considère 

que l’enfant veut grandir, l’adulte sur la scène doit être un modèle pour que l’enfant se 

dise « tiens, si c’est ça être adulte, ça vaut la peine de grandir. Je rejette l’infantilisation 

de l’enfant, l’enfantillage. »

« Le public s’éduque, la programmation s’adapte au niveau du public par palier, en 

proposant des spectacles de plus en plus pointus. Un type qui n’est jamais allé au 

théâtre c’est un enfant de 5 ans. Il faut former le spectateur. »

« J’aime programmer des spectacles qui procurent une émotion chez le spectateur, 

[il n’a] pas forcément besoin de tout comprendre, sans rien renier sur la rigueur 

artistique. J’aime présenter des choses inédites. Je travaille par instinct. »

« [Il nous faut] être exigeant sur la qualité artistique des spectacles, mais en 

même temps faire en sorte que quelqu’un qui n’est jamais allé, ou n’a jamais vu 

de spectacles, ou alors depuis très longtemps, puisse tout comprendre. Ainsi plus 

de 80 % de la programmation est accessible sans avoir rien vu avant, sans que le 

public n’ait déjà de clef de compréhension pour pouvoir l’appréhender. L’accessibilité 

au spectacle est importante, sans renoncer à la qualité et à l’exigence du travail 



58 59

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

artistique. Ici ce n’est pas un lieu où on programme des « spectacles prise de tête », 

où on va devoir se creuser le cerveau pendant 1000 heures, par contre les spectacles 

peuvent interpeller, même si c’est par le rire, ils peuvent donner des réponses, poser 

des questions ou interpeller sur certains thèmes. »

« J’ai l’angoisse permanente de la salle vide. Je prends parfois des risques, mais la 

sanction est immédiate du côté du public. Il faut faire attention à ne pas mettre tous 

les risques la même saison. Je ne programme pas des spectacles dont je pense qu’ils 

feront une salle vide. »

« Je programme deux à trois têtes d’affiches, artistes médiatisés. Le public se sent 

moins exclu, car il a des repères dans la programmation ; il faut donner des clés 

pour attraper les gens. Pour chaque spectacle, j’essaie de trouver le petit élément, 

l’élément marketing qui va faire que derrière, les équipes des relations publiques 

vont pouvoir défendre les projets auprès des populations. Une jeune compagnie qui 

vient avec un texte contemporain complètement obscur, je dis non, c’est aller au 

casse-pipe. »
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6.4 Quantité de spectacles et de représentations 

NB : ne sont pas comptabilisées les expositions, ni les spectacles accueillis hors saison culturelle 

(exemple : location ou prêt de la salle de spectacle à une association locale qui se produit elle-même 

ou diffuse un spectacle acheté).
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Remarque : 4 structures ne figurent pas sur la carte : le Comité de territoire de Luzy, le 

service de la culture d’Autun, le théâtre de Villeneuve sur Yonne et l’agence culturelle 

du PNR du Morvan (ces structures ne programment directement, cf : limites de l’étude)

Parmi les 24 structures enquêtées :

• 1 seule structure programme plus de 70 spectacles par an : 250 spectacles 

pour être précis (soit 4.17%)

• 2 structures programment plus de 40 spectacles par an (soit 8.33%)

• 13 structures programment plus de 20 spectacles par an (soit 54,17%)

• 11 structures programment moins de 20 spectacles par an (soit 45,83%)

NB : un «spectacle» peut être joué plusieurs fois : le nombre total de fois où le 

spectacle est joué est le nombre de «représentations» du spectacle.
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Ainsi les programmateurs jouent avec ces variables et font leurs choix en fonction des 

objectifs maintenus par leurs financeurs. Exemples rencontrés :

- diminution du nombre de spectacles et/ou de représentations, avec maintien du 

niveau des autres variables

- augmentation de la grille tarifaire et maintien du niveau des autres variables.

Quelques structures multiplient les représentations pour les scolaires, jusqu’à trois 

séances dédiées, qui sont bien souvent gratuites ou à tarif très réduit. En revanche elles 

peuvent être différentes des représentations « tout public » : une forme plus courte 

par exemple, adaptée à l’âge du public. Les temps de spectacle pour les scolaires sont 

variés : matin ou après-midi, en ciblant une classe ou une tranche d’âge particulière, 

jauges souvent plus petites.

6.5 Séries 

La plupart des séries de représentations sont mises en place pour le public scolaire. 

Autrement, il s’agit de certaines structures enquêtées ayant un budget artistique capable 

de supporter le coût de ces représentations supplémentaires ; cependant la question 

de la série reste avant tout une affaire de choix. Par exemple, un programmateur 

expliquait : « Je préfère prendre un risque en programmant un autre spectacle plutôt 

que de faire deux fois le même spectacle, même s’il fait deux fois salle pleine ».
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6.6 Premières parties

L’objectif des premières parties est d’attirer un plus large public lors d’une représentation 

(venue des amis proches, famille etc.) et/ou de faire découvrir le travail de compagnies 

émergentes ou jeunes artistes, généralement présents sur le territoire (pour donner 

un effet levier). Presque la moitié des structures enquêtées mettent en place des 

premières parties lors de leurs spectacles et exploitent cette possibilité de plusieurs 

manières :

- très souvent sur des spectacles de musique, concerts, ou lors d’une soirée « One man 

show », cirque, théâtre de rue ;

- promotion de groupes amateurs locaux ou régionaux, de compagnies artistiques 

émergentes, représentation de l’école de musique ou de danse locale ;

- groupe imposé par le tourneur de la « tête d’affiche » programmée ;

- cours théâtraux (lecture d’un texte en lien avec le spectacle par un auteur-libraire).

Les raisons invoquées pour expliquer l’absence de première partie par les autres 

structures enquêtées sont les suivantes :

- surcharge de travail et absence de ressources (humaines, techniques, temporelles, 

financières) car changement de plateau, des décors...

- l’organisation va de plus en vite « les musiciens arrivent de plus en plus tard et 

repartent de plus en plus tôt, le temps des balances est très court, c’est une question 

de rythme de diffusion qui freine l’ajout supplémentaire d’une équipe artistique. »

- Un autre programmateur précise qu’il ne fait pas de première partie car « il faudrait 

une tête d’affiche pour qu’il bénéficie à l’artiste en première partie mais le niveau 

financier ne le permet pas ».
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6.7 Origine des compagnies programmées 

NB : Nous ne disposons d’aucune donnée pour deux des structures enquêtées, et nous de disposons 

pas de données quant à la proportion de compagnies artistiques d’origine internationale pour deux 

autres structures enquêtées. « Locale/régionale, nationale et internationale » définissent l’origine 

géographique des compagnies artistiques, et non leur rayonnement.

11 scènes sur les 26 répondants ont des programmations intégrant plus de 50 % de 

compagnies installées en Bourgogne. Trois d’entre elles programment plus de 95 % 

de ces compagnies, alors que 5 des scènes interrogées en programme moins de 15%. 

On voit apparaître là l’importance du réseau de proximité, mais aussi de possibilité 

de négociations financières plus importantes, soit par inter-connaissance, soit par 

limitation des frais annexes.
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Il faut noter que de manière générale, il n’y a pas forcément de critère de sélection 

lié à l’origine géographique pour le choix des spectacles qui composeront les saisons 

culturelles mises en place. Ces proportions varient d’une année à l’autre, les méthodes 

de programmation étant toutes différentes et le « marché des spectacles vivants » 

sans cesse évolutif. Par exemple : opportunité de programmer un spectacle d’une 

compagnie artistique étrangère en tournée dans la région, coup de coeur pour 

un spectacle, rencontre prometteuse entre le programmateur et une compagnie 

étrangère, commande particulière d’un financeur etc.

Globalement, les structures enquêtées favorisent les spectacles proposés par les 

compagnies artistiques locales dans la programmation de leur saison culturelle. Mais, 

pour beaucoup d’entre elles, ceci n’est pas un dû ou une obligation, car leur saison 

culturelle est cohérente en terme de « niveau artistique », selon le programmateur. 

Lorsque cela est possible donc, les compagnies locales sont favorisées, mais pas 

toujours. Quelques programmateurs/directeurs ont soulevé un intérêt supplémentaire 

à travailler avec des compagnies implantées localement, qui concerne le travail à plus 

long terme avec la compagnie : par exemple, la mise en place d’actions culturelles, 

de temps de médiation auprès des publics, d’échanges avec les scolaires (CLEA, 

interventions spécifiques, ateliers etc.). Cela est possible grâce à la proximité de ces 

compagnies locales, à leur présence permanente, qui peuvent ainsi développer une 

collaboration culturelle en faveur du territoire à des coûts moindres en termes de 

défraiements.

Les compagnies artistiques internationales sont moins sollicitées du fait des coûts 

occasionnés par la distance géographique : la prise en charge du coût des transports 

est logiquement plus conséquente pour une compagnie venant de loin qu’une 

compagnie de proximité territoriale, voire nationale. Nombre de programmateurs 

préfèrent utiliser leurs fonds (argent public) pour de la diffusion artistique que pour 

du défraiement.

L’inscription dans des réseaux de professionnels et les échanges entre programmateurs 

procurent une connaissance approndie des compagnies artistiques installées sur le 

territoire, et une connaissance plus ou moins pointue quant au travail des compagnies 

hors région Bourgogne. Plusieurs programmateurs ont le souhait de proposer une 

saison culturelle variée, reflétant la création artistique nationale, c’est pour cela que l’on 

retrouve une part importante de compagnies nationales dans les saisons culturelles.
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6.8 Majorité des compagnies programmées : professionnels ou 
amateurs ?

NB : Définition de « professionnel » : se dit d’un artiste, ou d’une compagnie composée d’artistes, dont 

la principale (ou la seule) source de revenus est tirée de leur activité de création artistique. Il ne s’agit 

pas d’un jugement sur la qualité artistique.

89% des scènes disent programmer une majorité d’artistes professionnels.

6.9 Accueil des artistes 

L’accueil des artistes concerne ce que beaucoup de programmateurs désignent par « + + » 

(se lit « plus plus »). Il s’agit des frais de transport des membres de la compagnie 

artistique, ainsi que de leurs frais d’hébergement et de restauration. Ces charges sont 

incluses dans le contrat de cession négocié avec la compagnie, mais affichées de 

façon distincte du coût du spectacle. Elles font généralement l’objet d’une négociation 

au cas par cas entre le producteur et l’organisateur. Parfois ces « + + » sont à la charge 

du producteur, d’autres fois ils sont partagés, ou bien l’organisateur peut rembourser 

des frais avancés par la compagnie, ou encore l’organisateur peut directement prendre 

en charge ces dépenses.

Toutes les structures enquêtées ne procèdent pas de la même manière vis-à-vis 

de l’accueil qu’elles réservent aux artistes programmés. Certaines sont équipées de 
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logements, de douches, de salle de restauration, d’autres n’ont rien de cela et sous-traitent 

tout, ce qui engendre des coûts supplémentaires conséquents. Parfois aucun budget n’est 

dégagé sur ce sujet par l’organisateur et ce sont « ses » salariés (ou ses bénévoles, ou ses 

intermittents) qui prennent personnellement en main l’accueil des artistes : invitation à 

dormir chez eux, repas collectif etc.

L’accueil des artistes peut aussi inclure la mise à disposition de salles de répétition, 

du plateau où aura lieu le spectacle, de personnel technique, etc, en amont de la 

représentation, et ce afin d’exécuter les derniers préparatifs dans de bonnes conditions.

6.10 Fidélité d’accueil des compagnies artistiques 

Il y a comme une fidélité de la part des structures enquêtées vis-à-vis des compagnies 

artistiques. En effet, plusieurs d’entre elles programment régulièrement les mêmes 

compagnies artistiques, d’une année sur l’autre, d’une création de spectacle à l’autre 

(parfois espacées de plusieurs années), ce qui a pour conséquence directe la naissance 

et l’entretien d’une fidélité de la part du public envers le travail de la compagnie 

artistique, à moins que cela n’en soit la cause... les deux cas existent.

6.11 Temps fort, festival 

Pour les structures enquêtées, l’organisation d’un temps fort ou d’un festival (plus long 

et conséquent qu’un temps fort) est l’occasion de programmer dans un espace-temps 

réduit plusieurs propositions artistiques en phase avec la ligne artistique générale de la 
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structure, et surtout la possibilité de mettre en valeur une thématique, un public, une 

discipline artistique, un territoire, une tradition locale, un coup de coeur, les pratiques 

amateurs etc. 

Habituellement, le budget quotidien est plus conséquent, car on observe une 

concentration temporelle de représentations. Néanmoins, c’est l’occasion de 

faire des économies d’échelle (en termes de montage technique, de support de 

communication...)

Certains temps forts ou festivals sont payants avec des propositions de tarifs réduits, 

de plusieurs lignes de tarifs en fonction des publics ou encore de systèmes de pass ou 

forfait à la journée ; mais beaucoup de ces évènements sont proposés gratuitement.

Quelques festivals, mis en place par les structures enquêtées, se déroulent dans 

plusieurs lieux et plusieurs villes, tels que les tournées Tréteaux, le festival des 

Contes Givrés, festival Tango Swing et Bretelles etc. D’autres sont issus de mouvances 

nationales : la semaine bleue, la semaine de la solidarité internationale etc.

Les avis sont partagés quant aux thématiques : 

- d’un côté, certaines structures enquêtées mettent en place des thématiques sur leurs 

temps forts et leurs festivals (et aussi sur leur saison culturelle). Ces thématiques ont 

du sens par rapport au territoire, ou donnent du sens à la programmation ;

- de l’autre côté, mais pas nécessairement en opposition, quelques programmateurs 

refusent de suivre une thématique. Pour en citer quelques-uns :

  « En fait ce que je n’aime pas, c’est le systématisme, parce que je crois que 

d’une programmation à une autre, d’une année à une autre, on ne peut pas vraiment 

faire la même chose. Se mettre dans des festivals avec une thématique, ça enferme. »

 

 « Faites la thématique du rouge cette année : vous allez prendre une belle 

chaise rouge, une belle table rouge etc... mais là, vous trouvez une magnifique chaise 

bleue que vous voudriez faire découvrir au public, et bien vous ne pouvez pas, car 

elle n’entre pas dans la thématique retenue. »

 « Choisir, c’est aussi éliminer ! »

6.12 Avignon 
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Le festival d’Avignon provoque des avis bien souvent assez tranchés de la part des 

directeurs / programmateurs rencontrés. 

Voici les raisons et arguments de ceux qui ne vont pas à ce festival :

- festival qualifié péjorativement de « marché », ou de « supermarché »

- pas assez de temps pour y aller

- « Le spectacle vu l’année dernière à Avignon n’est plus le même aujourd’hui, on 

peut donc dire qu’il n’existe plus (dans la forme vue l’année passée), or pour du 

spectacle vivant cela pose problème. Je préfère donc programmer un spectacle pas 

encore vu, ou en création. »

- « Je n’y suis jamais allé, je ne sais pas si j’irai un jour, car je n’ai pas beaucoup de 

temps ; et par convictions, j’ai besoin de rencontrer les artistes ; or je pense que je 

n’aurais pas assez de temps pour cela pendant ce festival. »

- « Beaucoup trop de choses, trop de monde, c’est un peu une foire. Je ne me 

reconnais pas dans ces grandes messes. »

D’autres directeurs / programmateurs ont un avis négatif sur le festival d’Avignon, 

mais y vont quand même :

- « C’est un vraie catastrophe, mais c’est le plus petit coût pour voir un maximum de 

spectacles. »

- « C’est le seul endroit où en quatre jours vous pourrez voir vingt spectacles avec 

seulement un trajet aller et retour et trois nuits d’hôtel ! Les programmateurs en 

France n’ont absolument pas les moyens de se déplacer... »
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Plusieurs programmateurs vont au festival d’Avignon à titre personnel, et non dans 

un cadre professionnel (au sens où ils sont missionnés par leur employeur pour y aller 

travailler et être indemnisés pour leurs frais de déplacement). Cela ne les empêche 

évidemment pas de repérer des spectacles et des compagnies artistiques pour leur 

saison culturelle, ni de faire des rencontres et de nouer des liens qui profiteront à leur 

structure culturelle. 

Les rencontres entre professionnels du milieu culturel (subventionneurs, 

programmateurs etc.) organisées durant Avignon sont aussi l’une des motivations 

principales des directeurs / programmateurs qui s’y rendent ; cette donnée a autant 

d’importance pour eux que de voir et repérer des compagnies artistiques et leurs 

spectacles.
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7| Public(s)

7.1 Études de publics

Avant de montrer et d’expliquer les informations concernant les publics des structures 

enquêtées, il convient d’en préciser la principale limite : plus de 80 % des structures 

enquêtées n’ont jamais réalisé d’étude sur leurs publics. La seule connaissance qu’ils en 

ont est donc uniquement personnelle, subjective et non quantitative. Paradoxalement, 

cela n’exclut pas la possible pertinence de leurs jugements, tant ils peuvent être fins 

connaisseurs et analystes de leurs publics, notamment en fonction de la discipline 

artistique programmée.

Les raisons qui bloquent les études de publics sont diverses :

- pas, ou trop peu de moyens financiers fléchés sur cet aspect, d’où une impossibilité à 

embaucher du personnel spécialiste, de s’équiper d’un logiciel statistique ou d’acheter 

une prestation de service «clé en main» ;

- pas de personnel déjà présent qui soit spécialiste sur la méthodologie d’enquête ;

- certitude de connaître suffisamment les publics qui fréquentent la structure : «tout 

le monde se connaît» ;

- une structure enquêtée pense que ce n’est pas son rôle de faire des études sur ses 

publics.

Néanmoins la totalité des directeurs / programmateurs rencontrés (sauf pour une 
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structure) se disent favorables à la réalisation d’une étude sur leurs publics pour mieux 

le connaître et donc pour : 

1. adapter leurs services et leur fonctionnement aux besoins des publics et du bassin 

de vie : formules d’abonnements, billetterie, horaires, stratégie de communication, 

formules de rencontres artistes/publics, actions culturelles, médiation etc. ;

2. adapter une partie de la programmation aux «attentes» du public ;

3. renouveler le public, comprendre les freins à la fréquentation du non-public ou 

public potentiel.

En revanche, plusieurs structures enquêtées ont recours à différents stratagèmes pour 

obtenir des informations parcellaires de connaissances de leurs publics :

- organisation d’une tombola, avec insertion d’une question sur l’adresse postale 

permettant de connaître l’origine géographique du public.

- logiciel de billetterie permettant de recueillir et, parfois, d’exploiter un ensemble 

de données sommaires telles que : âge, profession, lieu de résidence, ainsi que les 

données de fréquentation : nombre de spectateurs, taux de remplissage, date d’achat 

du billet... Ces données restent insuffisamment exploitées par les structures enquêtées 

qui en ont la possibilité, grâce à leur logiciel.

- formulaire d’abonnement : recueil des informations de contact, notamment l’adresse 

postale.

Les études réalisées sont donc à saluer. Il faut cependant préciser les conditions dans 

lesquelles elles ont été menées :

- des études sont réalisées par des stagiaires, donc du personnel à moindre coût, 

non-spécialiste de la méthodologie d’enquête : étudiants en cursus culturel, donc non 

marketing (connaissances sur les études de marché) ou sociologique (apprentissage 

complet d’enquêtes) ;

- l’analyse des questionnaires recueillis est encore en cours ;

- il s’agit quasiment toujours de la première étude de public ; il n’y a donc pas de recul 

sur d’anciens résultats ni sur leur évolution ;

- l’analyse est faite à partir des données du logiciel de réservations, néanmoins très 

limité en terme de possibilités, peu pratique et contraignant à remplir. Par exemple : cela 

prend du temps de poser plusieurs questions au spectacteur qui vient acheter une place 

lorsqu’il y a une file d’attente (cela peut agacer le spectateur interrogé et les spectateurs 

qui patientent davantage dans la file d’attente, retarder le début du spectacle) ;

- une structure enquêtée a réalisé une étude sur ses publics, mais celle-ci date de 5 ans.
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Faute d’études statistiques sur leurs publics, ces structures ont pu identifier deux 

publics :

1. le premier est dit « fidèle » : ce sont les habitués, le public que les organisateurs 

reconnaissent ;

2. le second est dit « épisodique » : c’est le public qui vient de temps en temps, parfois 

par opportunisme, et n’est pas forcément adepte des diverses formes culturelles.

Les considérations suivantes se réfèrent la plupart du temps au public fidèle, 

sauf indication contraire.

7.2 Âge

La moyenne des moyennes d’âge des publics des structures enquêtées est de 50 ans 

environ, à plus ou moins (en moyenne) 17 ans environ.

Certaines structures n’ont aucune idée de leur moyenne d’âge (14%).

Une limite se pose dans la compréhension de ces chiffres. Par exemple si un enfant 

(10 ans) va voir un spectacle, accompagné de sa grand-mère (70 ans), alors la 

moyenne d’âge procurée par ce duo est de ( 70 + 10 ) / 2 = 40 ans, or il n’y avait 

peut-être aucune personne dans le public de cet âge là... Et pourtant cette moyenne 

nous fait penser, a priori, le contraire. 
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7.3 Catégories Socio-Professionnelles (CSP) 

Les CSP des public(s) des structures enquêtées diffèrent selon la programmation, et selon le type de 

public (qu’il soit fidèle ou épisodique). A défaut de pouvoir cumuler les statistiques d’observation des 

publics des structures enquêtées, voici les items qui reviennent par catégories :

Public fidèle Public épisodique

Public déjà sensibilisé à la culture, « c’est quand même un effort de 
venir au théâtre ».

Public opportuniste car « il y a de la 
tête d’affiche ».

Ce public est local : ouvrier, technicien (témoignage d’une structure 
installée dans une ville ouvrière).

public local pour les spectacles hors 
les murs.

Public aisé, anciens professeurs, s’ils sont actifs ils ont entre 40 et 
60 ans. « Payer 30 euros ne leur fait pas peur ». « Public ayant un 
avis sur la culture, très curieux sur la programmation de la saison 
culturelle ».

les commerçants viennent sur des 
opérations très grand public.

Public qualifié « d’intello », enseignants. Les commerçants, 
artisans, professions libérales également. 
« Le public a souvent des enfants âgés, ils sont avant ou après la 
retraite, ils ont le temps de sortir et ont de l’argent ».
Jeune public en milieu scolaire (témoignage d’une structure qui 
vise principalement le jeune public).
Ce public est assez aisé.
Public constitué de commerçants ou de personnes très aisées.
Public constitué de cadres moyens, professions libérales, 
enseignants etc. Classes moyennes, voire supérieures.
Public extremement populaire : 30 à 35% du public ne vient qu’ici, 
ne va pas à d’autres salles. Professeurs également.
Public qui « a les moyens de venir ».
Public constitué d’anciens enseignants, très peu d’agriculteurs. « Ce 
sont toujours les mêmes qui viennent ».
Pense que le public est constitué de beaucoup de retraités, 
retraités artisans, agriculteurs, fonctionnaires, profs. Assez peu de 
commerçants, car pense qu’ils sont déjà très occupés. Les actifs, 
avec CSP non fonctionnaire, viennent de l’extérieur du territoire sur 
des spectacles de variétés.
Définit le public comme « le stéréotype, c’est-à-dire que 65% 
d’entre eux sont des instituteurs, femmes, de plus 50 ans ».
Les manifestations en été attirent un public international, car la 
fréquentation estivale est touristique.
Le public est issu de l’enseignement, de la formation, de milieux 
culturels.
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7.4 Type d’abonnements et fidélisation

Les abonnements sont différents d’une structure enquêtée à une autre, néanmoins 

quelques similitudes existent :

- l’incitation financière : 

 - réduction offerte à partir d’un certain nombre de places de spectacles 

achetées, exemples : 3 spectacles à 6 euros le spectacle au lieu de 10 euros,

 - ligne tarifaire diminuée pour une tranche d’âge, exemples : -25% pour les 

moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Le public familial et la jeunesse sont 

ainsi ciblés.

 - ligne tarifaire diminuée pour une manifestation ou un temps fort, exemple : 

les spectacles dans le cadre du festival XXX sont à 10 euros au lieu de 15 euros durant 

la saison culturelle, les spectacles du week-end (vendredi, samedi et dimanche) sont 

à prix réduits, 

 - avantage réservé à une partie ciblée de la population (discrimination positive), 

réduction automatique pour une population exclusive, exemple : quartier défavorisé, 

enfants scolarisés, demandeurs d’emploi, militaires, habitants de la commune, 

- fidélisation non financière : certaines structures enquêtées ne développent pas 

d’incitation financière pour fidéliser leur public ou en gagner de nouveaux, leurs grille 

tarifaire étant déjà très basse. Par contre, elles ont d’autres propositions, comme :

 - fidélisation de comité d’entreprise

 - attribution d’une place fixe

 - envoi des places par courrier

 - invitations aux rencontres avec les artistes, vernissage, soirées spéciales club

Focus : au moment de la réalisation des entretiens, une collaboration existait entre 

plusieurs salles de spectacles présentes au sein de la Communauté Urbaine Le 

Creusot-Montceau, regroupant 4 structures enquêtées, qui partagaient un unique 

abonnement. Les principales conséquences étaient les suivantes : communication 

plus étendue géographiquement, moins d’abonnements vendus pour certaines 

structures, mais augmentation de la fréquentation des spectacles.

Plus de 20 % des structures enquêtées ne sont pas concernées par les dispositifs 

présentés ci-dessus, c’est-à-dire qu’ils ne proposent aucun dispositif d’abonnement 

(même qui s’en apparente).
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Selon un programmateur / directeur rencontré, la quantité d’abonnements « n’est 

pas forcément essentielle, car c’est une culture particulière qui ne correspond pas à 

la population locale : l’abonnement n’existe pas habituellement pour les ruraux. De 

plus, la population en résidence secondaire ne sait pas si elle viendra voir tous les 

spectacles ». Un autre explique que cela « ne marche  pas très bien car [il] sort trois 

plaquettes par an et dévoile la programmation au fur et à mesure de l’année ».
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7.5 Jeune public  
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Ces données sont assez peu fiables, car elles englobent :

- la proportion de jeune public dans la fréquentation totale, 

- la proportion de représentations de spectacles à destination du jeune public par 

rapport au nombre total de représentations.

De plus, la définition choisie pour la désignation du jeune public s’opère selon la 

tranche d’âge inférieure à 12 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’élémentaire. Mais 

certains directeurs/programmateurs construisent leurs données en définissant le 

jeune public selon la tranche d’âge inférieure à 18 ans.

Par ailleurs, les spectacles jeune public drainent les familles. Cela s’avère positif pour 

la fréquentation, surtout quand le public fidèle a déjà de jeunes enfants; d’où l’utilité 

de mener des études sur les publics acquis. Les spectacles jeunes publics permettent 

à de nombreuses structures enquêtées de créer des liens avec les établissements 

scolaires, et de donner du sens aux activités culturelles proposées dans le cadre des 

temps péri-scolaires.

Bien souvent, les grandes salles de spectacles sont désignées par les programmateurs 

et/ou directeurs rencontrés comme étant mal proportionnées pour l’accueil du jeune 

public. Ils préfèrent généralement de petites salles à plus faible capacité maximale 

d’accueil (jauge), pour des spectacles plus intimistes. De plus, « le jeune public souffre 

des distances : il ne peut se déplacer seul, surtout en campagne, ce sont les parents 

qui le véhiculent ».

Sur au moins un territoire regroupant plusieurs structures enquêtées, celles-ci 

s’entendent sur une répartition des propositions culturelles ; c’est ainsi que l’une d’elle 

se « spécialise » sur le jeune public, laissant alors libre court aux autres structures 

enquêtées de se spécialiser à leur tour sur un autre public, ou une discipline artistique, 
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ou un rayonnement de plus grande envergure... Cette entente complémentaire 

permet aux structures enquêtées d’être mieux identifiées de la part du public sur 

leur domaine de prédilection, en tant que référence locale, voir comme référence 

nationale pour certaines.

Quelques structures enquêtées proposent également des spectacles pour « très jeune 

public », terme défini par un programmateur comme les « enfants de moins de 3 ans », et 

même pour bébés. L’une d’elle a aussi déjà proposé un spectacle pour femmes enceintes.

Des festivals à destination uniquement du jeune public, ou du très jeune public, 

sont mis en place par plusieurs structures enquêtées. Ce phénomène a tendance 

à se développer, notamment avec les appuis du secteur public : « la Belle Saison » 

initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication, la création de lieux de 

développement artistique régional comme celui de La Minoterie, appuyé par la ville 

de Dijon etc.

La tarification des spectacles jeune public est généralement plus basse que celle 

des autres spectacles, sans que le prix d’achat et d’accueil du spectacle ne soit 

particulièrement plus faible. Parfois même, pour les spectacles « tout public », le jeune 

public a droit à un tarif réduit, voire à la gratuité, tentant d’inciter la fréquentation de 

la famille pour un coût moindre. Cette baisse de tarification répond à une volonté de 

rendre plus accessible les spectacles au public, au moins sur le plan économique. De 

rares structures enquêtées proposent une tarification inversée en offrant la gratuité 

aux parents qui accompagnent leurs enfants qui, eux, paient leur place au tarif normal.

Nombre de programmateurs / directeurs font état de leur estime envers le jeune 

public :

- « Les nouveaux publics de tous les théâtres sont les enfants, ça passe par eux, 

il faut aller leur faire goûter régulièrement quelque chose, tous les ans pendant 

longtemps... »

- « Considère que l’enfant veut grandir, l’adulte sur la scène doit être un modèle 

pour que l’enfant se dise «tiens, si c’est ça être adulte, ça vaut la peine de grandir». 

«Rejette l’infantilisation de l’enfant, l’enfantillage. »

- « L’éducation artistique est aussi un investissement à long terme pour fidéliser le 

public. »
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7.6 Demande de la population

Le public connu du personnel des structures enquêtées, dit «public fidèle», semble 

demandeur vis-à-vis de l’offre culturelle, au regard des entretiens effectués dans le 

cadre de cette étude auprès des programmateurs.

 

Il serait intéressant de connaître la proportion de ce « public fidèle » à l’intérieur du 

bassin de vie, au regard du « non-public », à savoir celui n’émettant pas d’intérêt 

pour la programmation culturelle à-priori au point de ne pas fréquenter les structures 

enquêtées (essence du « non-public »). Cela étant, cette « non fréquentation » ne 

signifie pas pour autant une absence de demande ou d’attente d’une offre culturelle... 

tout comme d’autres freins peuvent intervenir dans cette absence (raison économique, 

pratiques, etc...).

De nombreux directeurs/programmateurs expliquent qu’il n’y a pas de réelle demande 

de la part du public sur leur territoire :

- « On sent que la culture n’est pas une priorité pour le bassin de vie locale, il n’y a 

pas beaucoup de gens du territoire qui viennent. »

- « Le public est curieux mais a d’autres priorités. »

- « Demande faible. »

- « Le public vient mais pas sûr qu’il y ait une réelle demande. Le théâtre de proximité 

est démodé : si le théâtre est fermé demain il n’y aura ni « sit-in » ni manifestation 

demain à Avignon. »

- « Une partie de la population n’est pas très exigeante. »

- « Demande modérée en fonction des publics. »

7.7 Fidélité du public

Quasiment toutes les structures identifient un public fidèle. Celui-ci diffère évidement 

de l’une à l’autre, mais quelques similitudes existent : 

- le public fidèle est local, soit au niveau de la commune, soit du bassin de vie ;

- en majorité constitué d’enseignants : « Les enseignants sont assez leaders d’opinion 

dans la société et sont proches du milieu de la culture », « Public aisé, anciens 

professeurs », « Il y a toujours un noyau d’une dizaine de profs du collège qui 

viennent», «enseignants du secondaire » ;

- plutôt un public aisé financièrement : « CSP aisées », « Public qui a déjà des affinités 
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avec la culture, aisé », « payer 30 euros ne leur fait pas peur », « Les abonnés ont un 

bon niveau de vie »;

- les spectacles amateurs drainent un public familial et il est extrêmement rare qu’une 

structure enquêtée ait fait « salle vide » lorsqu’elle programmait une compagnie 

amateur locale.

Dans une approche relative à l’aménagement du territoire, il conviendrait d’observer la 

répartition géographique des lieux de diffusion, afin de savoir si toutes les personnes 

ont la même probabilité d’être fidèle à une programmation culturelle. Puis de mettre 

ces données au regard de la répartition géographique des lieux d’enseignement, 

ainsi que du niveau de vie, afin de savoir si tous les lieux de diffusion ont la même 

probabilité d’avoir un vivier de public fidèle à proximité, selon les points n° 2 et 3.

7.8 Échanges artistes / public 

NB : si les résultats sont les mêmes, cela ne signifie pas pour autant que chaque structure enquêtée 

ait une position radicale, dans un sens ou dans l’autre, à ce sujet.

Trois groupes de structures enquêtées montrent une implication plus ou moins forte 

dans le lien qu’elles mettent en place entre les artistes et le public :

1. Les structures qui ne favorisent pas les rencontres artistes/publics : soit elles ne font 

pas d’efforts particuliers, ce qui est assez rare ; soit elles ne peuvent pas le faire (choix 

budgétaires) ; soit cela ne les intéresse pas.

2. Celles qui favorisent les rencontres, lorsque cela est possible en fonction de 

contraintes :
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- lieu mal adapté

- présence réduite des artistes

3. Et celles qui mettent un point d’honneur à ce que le public puisse rencontrer les 

artistes. Ces dernières vont jusqu’à évaluer la capacité des artistes à communiquer 

avec les publics, ou à exiger des artistes qu’ils animent des temps de rencontre, 

comme avec les publics scolaires par exemple.

Les structures enquêtées font preuve d’originalité afin de favoriser ces rencontres 

entre artistes et public :

- invitation de tous les artistes de la saison culturelle au lancement public de la saison ;

- « les artistes vont faire un tour dans la salle après le spectacle et rencontrent le 

public fidèle qui sait que ce sera possible » ;

- conférence à l’issue de la représentation avec l’artiste et un autre invité ; discussions/

débat/critique après la projection d’un film en cinéma ; séances dédicaces pour les 

artistes (CD, merchandising etc.) ;

- répétitions ouvertes au public ; interventions programmées des artistes en milieu 

scolaire, ou sur les temps péri-scolaires ; mise en place de Contrat Local d’Education 

Artistique (CLEA) dont un artiste (ou une compagnie artistique) est porteur(se) de la 

ligne artistique développée ;

- les artistes dispensent des cours, ou des ateliers, en partenariat avec les écoles 

artistiques et de musique locales, ou les structures éducatives ;

- création et animation de lieux dédiés : buvette, foyer convivial ; vin d’honneur offert 

par la mairie après un spectacle en plein air, ou après le spectacle d’ouverture ;

- spectacles à domicile, puis repas chez les habitants ;

- organisation de fêtes mélangeant artistes et publics.

D’autres actions sont menées sans les artistes, mais préparent le public au spectacle : 

apprentissage des clés de compréhension artistique, découverte d’une esthétique, 

pratiques amateurs, ateliers, thématique de travail en milieu scolaire en lien avec un 

spectacle programmé etc.

Plusieurs programmateurs/directeurs des structures enquêtées ont tenté de définir 

« l’action culturelle » :

« L’action culturelle doit se faire simplement, quelque chose qui soit en tout cas plus 

simple, elle ne doit pas appartenir au quotidien non plus, parce qu’on demande à 

l’œuvre artistique d’être exceptionnelle, de nous apporter un autre regard sur le 
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monde, une autre façon de, pleins de choses, ou des bons moments. Mais en tout 

cas, ça ne doit pas être quelque chose dont on a un peu peur et qui soit distant, trop 

distant. »

« L’action a un impact, laisse des traces, on n’est pas dans un rapport de consommation 

culturelle, c’est un vrai engagement, ça fait vraiment bouger les mentalités sur la 

chose culturelle, mais au delà : le secteur culturel est un secteur où l’on peut se 

permettre de tenter des choses, ça apporte un souffle pour un territoire, des fois on 

peut faire autrement que tous les schémas classiques et du coup ça peut marcher, 

ça peut avoir des effets d’appropriation ; de fierté ; et du coup de bien être. C’est 

la culture comme un moyen de bien être, de mieux être ensemble, de fédération, 

de fierté, d’appartenance, et ça se voit... Ca passe par de la communication, c’était 

présenté différemment, c’était mieux mis en valeur, du coup un sentiment de fierté 

en se disant «on n’est pas si mal à vivre ici» – «oui, vous êtes pas si mal à vivre ici», 

et du coup à partir du moment où ils sont dans cet esprit là : «tiens, je vais un peu 

modifier mes décors, je vais aller voir ce qui se passe, je vais être bénévole...» C’est 

tout une dynamique qui se met en place, vraiment. Il y a une mise en mouvement.... 

Mais ma définition fluctue, bouge beaucoup... »

« C’est une proposition d’offre artistique gratuite, pour amener le public à participer 

lui-même, à se rendre compte d’une pratique artistique, et de l’accompagner à une 

rencontre avec les artistes, et l’emmener un petit peu plus loin : soit dans sa pratique, 

soit dans sa découverte d’une discipline artistique, ou d’un lieu. Eveiller sa curiosité. »

« Accompagner la diffusion, transmettre (au niveau pédagogique). C’est à la fois 

donner envie, accompagner, transmettre... et si on arrive à faire ces trois choses là, 

c’est pas mal. Il faut se poser des questions : pourquoi faire du théâtre ? quel est le 

besoin ? Que voulez-vous en faire ? Est-ce qu’on peut vous donner des outils après 

pour continuer ? Est-ce que l’action culturelle va englober le fait que les enfants 

deviennent des spectateurs ? »
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8| Partenaires et rayonnement

8.1 Liens avec d’autres salles à proximité 

Aucune structure rencontrée n’affirme entretenir des liens conflictuels avec d’autres 

lieux de diffusion de proximité. En revanche, plusieurs d’entres elles font part de 

partenariats forts avec d’autres structures. Elles travaillent ainsi en complémentarité 

pour développer leurs actions sur le territoire, avec leurs partenaires et selon leurs 

politiques culturelles. Ces partenariats se concrétisent sur plusieurs aspects :

- cohérence de programmation, réunions formelles et/ou relations privilégiées tout 

au long de l’année :

 - recherche de la non-concurrence : concertation en amont de la création de 

l’agenda de programmation pour éviter que des spectacles aient lieu en même temps 

et puissent se faire concurrence.

 - stratégie de spécialisation : les structures partenaires se répartissent les 

disciplines artistiques, ou le type de public (le jeune public par exemple), pour « se 

spécialiser » et devenir ainsi les référents d’une politique culturelle sur un territoire.

- prêts de matériels ;

- co-production de spectacles, résidences de création artistique complémentaires, 

achat groupé de représentations (séries), actions culturelles communes, thématiques 

identiques au même moment... ;

- promotion des partenaires, relais de communication, tarification privilégiée pour le 

public abonné à une salle partenaire ;

- mutualisation d’outils : carte d’abonnement commune, communication commune.

Ces formes de partenariats ne sont pas toujours structurées sur le long terme, et 

dépendent pour beaucoup des personnalités des directeurs/programmateurs en place 

et des relations qu’ils entretiennent. Les accointances politiques des élus peuvent 

développer et accélérer les partenariats, et inversement les rivalités partisanes 

peuvent les freiner, voire même être contre-productives. 

Selon un programmateur/directeur rencontré : « Tant qu’il n’y aura pas une locomotive 

sur [le territoire] qui a les moyens de développer le réseau local de manière 

désintéressée, les structures ne seront pas suffisamment fédérées, ne rayonneront 

ou n’émergeront pas assez ». Les réseaux formalisés de programmation sont abordés 

plus loin dans l’étude.
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D’autres liens existent avec des structures sociales et médico-sociales. Il s’agit souvent 

de partenariat d’accès aux spectacles : réservation (parfois systématique) d’un grand 

nombre de places de spectateurs en amont de la représentation, liens avec Pôle Emploi 

et les Conseils Généraux (compétence « social »), les centres de loisirs, les maisons 

de quartier, parfois spécialisées dans l’accompagnement de personnes handicapées, 

ou en réinsertion sociale, actions dans les quartiers, en direction du « 3ème âge » etc.

Ces relations existent principalement parce que ces structures agissent sur le même 

territoire. Mais l’inverse n’est pas systématique ; c’est-à-dire que ce n’est pas parce que 

plusieurs structures œuvrent sur le même territoire qu’elles travaillent ensemble. Le 

constat est identique à celui entre les structures de diffusion elles-même. L’initiative 

vient généralement des directions en place, ou des élus locaux. Parfois ces liens sont 

formalisés dans des contrats/conventions de développement en faveur du territoire, 

et intègrent d’autres acteurs locaux.

8.2 Programmation « hors les murs » / salles annexes

Plusieurs structures enquêtées possèdent une ou plusieurs salles de spectacles dans 

leurs locaux et y diffusent la plupart de leurs représentations. Leurs saisons culturelles 

se déroulent donc dans leurs salles de spectacles. Mais il n’est pas rare de voir que les 

structures enquêtées diffusent également des spectacles dans d’autres lieux, souvent 

en extérieur, sur le territoire qu’elles investissent. Ainsi, certaines structures enquêtées 

produisent et diffusent des spectacles dans :

- les quartiers « politiques » de la ville ;

- des lieux publics, en intérieur ou en extérieur, dans leur ville, parfois même en 

implantant un chapiteau ;

- les villes voisines ;

- des structures partenaires, culturelles, sociales, et sur d’autres sujets ;

- les habitations personnelles des habitants (« théâtre à domicile », « choeurs à 

domicile », par exemple).

- etc.

Une limite de cette programmation « hors les murs » est liée aux financements que 

perçoivent les structures enquêtées, ainsi exprimée par un directeur / programmateur 

rencontré : « J’aimerais, mais je n’ai pas la mission. La Ville dit très clairement « si c’est 
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sur la commune, il n’y a pas de problème ». La Ville finance à 65  % le théâtre, 

donc leur parole est importante. Si vous sortez, ça veut dire que les gens payent, 

c’est-à-dire qu’il ne faut pas que ça coûte un centime à la Ville ».

8.3 Relations avec les élus 

De manière générale, les directeurs/programmateurs entretiennent de bonnes 

relations avec leurs élus respectifs, en particulier l’élu en charge des politiques 

culturelles. Cela permet de travailler avec plus d’autonomie et de disposer d’une plus 

grande marge de manœuvre ; ils ont leur confiance. Les contacts sont réguliers, mais 

l’étude ne dispose pas de données quantitatives temporelles.

Parfois même, la programmation est établie par un binôme directeur/élu à la culture. 

Lorsque c’est le cas, cette équipe restreinte de programmation est très productive, 

complémentaire et consensuelle. 

Certains directeurs/programmateurs expliquent que leurs élus respectifs : ne 

témoignent pas d’un entrain en faveur de la culture à la hauteur de leurs espérances, 

ne viennent pas voir les spectacles et rencontrer les publics, ne comprennent pas 

toujours pourquoi le programmateur va voir des spectacles sur son temps de travail, 

sont présents en début de mandat puis leur investissement s’effrite etc. Ces remarques, 

incompréhensions, mésententes etc., sont encore plus présentes avec les élus qui 

ne sont pas en charge de la culture, mais ce n’est évidemment pas une généralité. 

Ces directeurs/programmateurs soutiennent une répartition des rôles plus rigoureuse 

que celle qu’ils vivent, au sens où l’élu à la culture a pour mission de donner les 

orientations de la politique culturelle et les moyens nécessaires, afin que les services 

puissent mettre en place cette politique culturelle ; mais l’élu à la culture ne devrait 

pas « s’immiscer dans le travail culturel ».

NB : la présente étude étant basée sur des entretiens semi-directifs, rappelons que sa principale limite 

réside dans le caractère déclaratif des données recueillies. Cela signifie qu’il n’est pas impossible que 

des directeurs / programmateurs rencontrés aient embelli la présentation de leurs rapports avec 

leur hiérarchie, pour diverses raisons inconnues. Néanmoins, il nous est impossible de vérifier cette 

hypothèse. 
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8.4 Relations avec la presse

Les relations avec la presse en général sont assez bonnes. Cela s’explique par la 

relation de dépendance qu’entretiennent les directeurs/programmateurs avec les 

médias, compte tenu que ces derniers ont le choix de promouvoir leurs actions ou 

non, en bien ou en mal. Ainsi « le pouvoir communiquant de la presse écrite [et sa 

qualité narrative] influence[nt] la fréquentation ».

Les partenariats avec les médias sont développés surtout lorsque leurs coûts sont 

faibles, voire nuls. Ainsi les médias locaux sont souvent demandeurs de contenus et 

de partenariats, même à plus faible prix que les médias nationaux, qui eux, ont une 

zone de chalandise beaucoup plus grande. Le recours aux médias sur internet (sites 

internet généralistes ou spécialisés, réseaux sociaux) est parfois moins onéreux et 

donc plus développés, malgré un avis défavorable à ces outils de communication : 

« Je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux soient un bon développement pour la 

communication du théâtre, car la moyenne d’âge étant à 55 ans cet outil n’est peut 

être pas le plus adapté ». En revanche, certaines collectivités peuvent acheter des 

encarts presse aux médias locaux.

Cela n’empêche pas des partenariats onéreux avec des médias régionaux, voire 

nationaux, d’exister. Certaines structures enquêtées ont organisé des temps de 

rencontre et d’échange mensuels avec leurs partenaires médiatiques.

Quelques soucis sont cependant rencontrés :

- « Soucis de hiérarchisation de l’information par les journalistes : certains spectacles 

phares sont annoncés comme le loto du dimanche » ;

- « Tradition du « rang d’oignon » : les journalistes mettent beaucoup de photos de 

public pour que les gens achètent le journal, pour se voir dedans » ;

- « […] quelques fois déçu, arrive difficilement à être annoncé sur les pages « culture », 

« sortir », mais plutôt les pages locales. » ;

- « Certains correspondants locaux ne respectent pas les spectacles pour jeune public, 

ni le jeune public ».

Beaucoup de structures enquêtées ne souhaitent pas qu’apparaissent sur leurs 

éléments de communication (plaquette notamment) des encarts publicitaires. 
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Enfin, voici l’extrait d’un avis d’un directeur/programmateur rencontré sur le rôle des 

médias :

« La presse n’est pas forcément à destination du public mais elle est faite pour que les 

financeurs constatent leur existence ; il n’y a plus qu’eux et les élus qui lisent la presse. 

Une étude de 1984 avait démontré que plus il y a de communication pour un théâtre, 

et moins il y a de public ! Echantillon d’une cinquantaine de théâtre, en épluchant 

leurs revues de presse et leurs budgets de communication. Car les dépenses de 

communication étaient lourdes pour peu de résultat : au dernier moment les théâtres 

achetaient des encarts presse pour un spectacle qui se vendait mal. Un programme, 

une plaquette est un outil qui véhicule l’image du théâtre, et si elle est lue par 

2-3 personnes (président région, président conseil général, délégué DRAC) elle est 

remboursée (par des subventions par exemple). »

8.5 Réseaux et points de convergence

Rares sont les structures enquêtées qui ne font partie d’aucun réseau ou travaillent 

de manière isolée. Voici quelques-uns des réseaux formalisés ou groupes identifiés et 

des points d’ancrage :

- « Affluences » (une partie des structures enquêtées ne fait pas partie de ce réseau)

- « Quint’Est »

- « association des directeurs des affaires culturelles de Bourgogne – Franche Comté »

- « Ligue de l’Enseignement »

- « Assitej » : réseau international de théâtre pour le jeune public

- « Scène d’enfance et d’ailleurs » : programmateurs jeune public

- « Art Université Culture » (AUC)

- réseau structuré du Parc National du Morvan

- réseaux politiques, « Coordination des Intermittents et Précaires » (CIP)

- « A l’est du nouveau »

- « Liaisons Arts Bourgogne » (le lab)

- « Office National de la Diffusion Artistique » (ONDA)

- « Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires » (CNOUS)

- « Réunion d’Information Réciproque » (RIR)

- « Centre Régional du Jazz en Bourgogne » (CRJ)
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Et de leurs réseaux non formels :

- réseau local de salles : C2 de Torcy, Embarcadère, arc-scène nationale et ECLA.

- réunions informelles sur l’animation culturelle au sein du pays Charollais.

- réseaux personnels locaux.
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CONCLUSION 

Il existe en Bourgogne un maillage important de structures intermédiaires 

de diffusion du spectacle vivant, qui couvre peu ou prou l’ensemble des zones 

géographiques à densités moyennes ou fortes. On y remarque une implication des 

collectivités territoriales importante avec une large représentation des équipements 

de statut publique. Cette offre ne représente pas, à elle seule, l’ensemble de l’offre 

de diffusion en Bourgogne : elle est complémentaire des lieux culturels thématisés 

(la voix, la danse, les arts de la rue, les arts visuels, le patrimoine etc,…) et des 

lieux de diffusion du spectacle vivant labellisés par l’Etat. Toutefois, en nombre et 

en « couverture » territoriale, les lieux de diffusion intermédiaires constituent l’offre 

majeure de la diffusion en région.

Les scènes de diffusion labellisées sont, elles, moins bien réparties, puisque trois 

départements sur quatre ne bénéficient pas de ce type de label pour la diffusion 

pluridisciplinaire du spectacle vivant. 

Si cela n’apparait pas dans l’enquête menée, l’absence de citation de partenariat 

entre les réseaux montre, en creux, que peu de relations sont entretenues entre 

les structures labellisées et les lieux de diffusion intermédiaire. Ce qui établit deux 

«niveaux » de diffusion quasi-imperméables entre lesquels la circulation des œuvres 

et des publics s’opère peu.

On repère dans ce réseau, « non labellisé ou non conventionné », deux structures 

disposant de moyens plus importants liés à un projet culturel d’envergure (à 

noter que le Théâtre d’Auxerre intégré dans l’étude à titre de point de référence est 

une scène conventionnée par l’Etat). 

A contrario, on observe l’existence d’une frange de structures dans une véritable situation 

de fragilité en termes de moyens humains et financiers et dans une  précarité forte. La 

part de ces structures s’élève à environ 30% du groupe observé ; cette proportion est 

d’autant plus marquante que ces projets, comme les autres, ont une importance technique 

(équipement), territoriale (dans des zones rurales), et constituent des interlocuteurs dans 

l’ensemble des processus de diffusion, de création et de médiation. La question de la 

consolidation de ces lieux paraît essentielle sous peine d’affaiblir l’ensemble du maillage 

régional.

Les professionnels à la tête des équipements intermédiaires restent attentifs à 

développer une culture de la collaboration entre directeurs/programmateurs. Celle-ci 

est évidemment dépendante d’affinités personnelles, artistiques et/ou de proximité 

géographique et amène à construire des offres coordonnées, complémentaires et 
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identifiées sur les territoires. Cette collaboration semble s’opérer en bonne intelligence 

quels que soient les moyens de chacun.

Les responsables de lieux montrent également une véritable expérience de la 

programmation et une volonté de conserver un lien fort avec la dimension artistique 

de leur métier. Cet aspect transcende les différences de générations et de parcours.

Si les liens interpersonnels apparaissent de façon forte dans des dimensions pratiques, 

les entretiens menés n’ont guère repéré d’espaces de réflexion menée collectivement 

sur le rôle du professionnel dans l’écosystème du spectacle vivant ou de sa vitalité 

artistique ou, sur des thématiques du type formation, engagement dans la médiation 

et d’autres pratiques professionnelles. La principale raison supposée en est le manque 

de disponibilité et la priorisation faite du travail quotidien dans des équipes souvent 

réduites.

Au regard de l’offre de spectacle vivant, on peut observer une représentation moyenne 

proportionnellement forte de compagnies installées en région programmées. 

Inversement, les apports artistiques extrarégionaux sont moins présents et, dans ce 

cas, peut-être serait-il important de rester attentif aux éventuels phénomènes d’entre 

soi qui pourraient apparaître ? En corollaire, les équipes artistiques implantées en 

Bourgogne ne peuvent se satisfaire artistiquement et économiquement d’un débouché 

limité à un circuit régional, une trop forte dépendance à un tel « débouché » de 

diffusion affaiblit évidemment le modèle économique des structures de production 

artistique.

Le tassement des financements publics observé dans l’enquête induit certains 

phénomènes sur l’offre de spectacles : pour maintenir un rythme de programmation 

annuel - outil de fidélisation du public - la contrainte budgétaire se reporte sur l’achat de 

spectacles moins onéreux, donc à effectifs réduits (solo et duos constituent aujourd’hui 

la grande majorité des équipes au plateau). Cela peut également conduire à chercher 

à limiter les frais annexes ou coût induits (ce qui favorise les compagnies de proximité 

- moins coûteuses en déplacement - ou les spectacles moins lourds techniquement). 

Les charges de structures peuvent aussi être une variable de négociation et les équipes 

de production voient s’amoindrir leurs ressources attribuées au « hors plateau », dont 

une part permet de structurer les équipes (chargés de diffusion, administrateurs,…).

Dans l’enquête, on observe que les lieux de diffusion jouent un rôle territorial 

indéniable ; ils sont à l’intersection des relations entre publics, artistes, élus, plusieurs 

périmètres administratifs, monde de l’enseignement, de l’éducation populaire et des 

institutions diverses, etc. Il apparaît clairement dans cette enquête qu’ils assument ce 

rôle en accueillant des compagnies en résidence, en développant de l’action culturelle, 

en défendant une qualité de programmation et en développant des partenariats malgré 

des moyens restreints. Certes, tous les lieux ne développent pas toutes ces missions, 
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mais tous ont le souci de déployer des outils d’ancrage territorial et de proximité. La 

contraction des financements oblige les responsables à penser un projet en « plus 

petit », c’est-à-dire à rogner dans l’accueil en résidence ou à réduire les actions de 

médiation et les partenariats, etc. Dans l’absolu, la dimension territoriale de certaines 

structures ira-elle à terme jusqu’à se réduire à la simple présence sur le territoire et à 

une programmation d’affichage à minima, avec les risques de délitement du rôle de 

« moteur culturel de territoire » ? 

Paradoxalement, le fort engagement public dans le domaine de la diffusion - qui 

semble, à priori, consolider les projets de lieux - accentue aussi le poids de certains 

choix politiques. Un fléchissement du rôle des collectivités sur le plan financier ou 

politique implique pour les responsables de lieux de diffusion de gérer des contraintes 

budgétaires avec des conséquences décrites précédemment, mais aussi d’élaborer 

une véritable stratégie d’action et de mise en œuvre d’outils de gestion interne parfois 

nouveaux ou réadaptés (outils RH, techniques, études de publics etc.), de recherches 

de financements complémentaires (collectivités, mécenat, autres recettes,…).

En guise de point synthétique voici les éléments tirés de ce premier point de vue sur 

la diffusion dans les lieux intermédiaires en région. Comme dans tout domaine, les 

méthodes et les outils doivent être réinterrogés régulièrement de façon nouvelle, 

afin de s’adapter à un environnement qui évolue et se durcit sans nul doute. Les 

enjeux des scènes intermédiaires impactent directement les équipes artistiques  sur 

les phénomènes  économiques, la structuration, les formats, la vitalité artistique 

et les circuits de diffusion, mais aussi sur une question qui dépasse les modalités de 

diffusion : la présence artistique et culturelle sur les territoires. Le fonctionnement 

en réseau et la collaboration devront être réintérrogée à l’échelon de la grande 

région Bourgogne/Franche-Comté sur la base de la solidarité qui transparait clairement 

chez les professionnels rencontrés. L’égalité d’accès au spectacle vivant est également 

liée à la capacité des équipements à remplir cette mission et donc de disposer des 

moyens nécessaires ; certaines structures, dans des environnements plus fragiles, 

doivent faire l’objet d’une attention particulière.
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Pour terminer : Quelques questions thématisées.

Ce premier tour d’horizon des lieux de diffusion intermédiaire et pluridisciplinaires en 

Bourgogne – même hétérogènes sur différents éléments - nous amène à les mettre 

en relation simultanée avec trois dimensions : 

- Sectorielle : celle de la production et de l’exploitation des créations artistiques. Les 

lieux de diffusion intermédiaires et les choix qui y sont faits déterminent en partie 

les formats et les productions, les capacités de structuration des équipes artistiques 

indirectement et les territoires de diffusion.

- Territoriale : celle de la proximité mais aussi du réseau relationnel. Les lieux sont 

au cœur de la relation avec le public, les partenaires d’autres secteurs et d’autres 

structures de diffusion, et il serait dommageable de ne pas considérer ces relations.

- Structurelle : celle liée à l’exploitation d’un lieu culturel avec ses dimensions 

artistiques et culturelles, techniques, de gestion budgétaire et RH, règlementaires.

À travers ce prisme à trois faces, certains sujets nous semblent dignes d’intérêts dans 

l’accompagnement de la diffusion en Région :

- Comment accompagner de façon coordonnée les deux principaux acteurs du « marché 

du spectacle »  qui sont aussi des partenaires interdépendants : les producteurs et les 

diffuseurs ? Quelles sont les modalités qui permettent de mettre en place un échange 

economico-artitistique favorisant une vitalité de la création artistique et un équilibre 

de fonctionnement dans les lieux de diffusion ?

- Comment améliorer la porosité entre les réseaux labellisés et/ou conventionnés 

et les lieux de diffusion intermédiaires au bénéfice des populations et des équipes 

artistiques ?

- Peut-on travailler à une amélioration de l’environnement de ces équipements et des 

professionnels impliqués en oeuvrant avec leurs partenaires que sont les structures de 

production, les interlocuteurs institutionnels, les associations d’élus, etc ? 

- Comment renforcer les structures les plus fragiles qui constituent, autant que chacun 

des lieux de diffusion, des points nodaux de connexion entre réseau régional et réseau 

local et garant d’un échelon de maillage territorial essentiel ?

- Est-il possible de mettre à disposition des responsables de ces équipements des 

outils des modalités d’accompagnement adaptées à leurs besoins ? Si oui lesquels ?
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|Glossaire

Scènes labellisées :
définition du Ministère de la Culture et de la Communication :

«L’histoire des établissements labellisés s’est développée avec celle de la 

décentralisation théâtrale de l’après-guerre et celle du Ministère de la Culture, par 

vagues successives : centres dramatiques nationaux créés à partir du soutien aux 

troupes lancées dans l’aventure du théâtre populaire en région ; maisons de la culture, 

aujourd’hui scènes nationales inaugurées par André Malraux au début des années 

soixante ; centres chorégraphiques nationaux développés dans les années 80 autour 

d’artistes qui portaient le renouvellement de la danse française. 

Dans le domaine de la musique, cette histoire participe de celle d’institutions apparues 

dès le XIXème siècle et sur des efforts de structuration mis en oeuvre à partir des 

années 60 (...).

Ainsi, en une cinquantaine d’années, labels et réseaux ont progressivement émergé, 

grâce à l’engagement conjoint et à l’investissement croissant de l’Etat et des 

collectivités territoriales en faveur du spectacle vivant.

Constitués progressivement au fil d’initiatives privées ou à l’instigation des collectivités 

publiques, les réseaux regroupent un ensemble d’institutions aux missions artistiques 

homogènes. Ils font l’objet d’un suivi particulier du Ministère de la Culture et des 

services déconcentrés. Ils se sont organisés pour échanger sur leurs pratiques 

professionnelles, parfois pour développer des outils mutualisés de promotion de leurs 

activités, voire pour porter des projets artistiques communs. Les labels sont attribués 

par le ministère de la Culture à des institutions sur la base d’une évaluation des 

activités qu’elles développent, au regard d’un cahier des charges spécifique pour 

chaque label. L’attribution se fait à la demande de l’institution concernée, le plus 

souvent relayée par une ou plusieurs collectivités qui l’accompagnent.

Chaque label ou réseau regroupe un nombre variable d’établissements, qui a évolué 

dans le temps en fonction des efforts d’aménagement du territoire, mais aussi de la 

rencontre de la volonté politique des collectivités et de l’État. (…). »

circulaire du 31 août 2010
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définition des scènes nationales : 

Les scènes nationales ont pour missions la diffusion et la création pluridisciplinaire 

(théâtre, musiques, danse, cirque, arts de la rue…). Elles irriguent le territoire sur 

lequel elles sont implantées et assurent l’accès du plus grand nombre aux créations 

professionnelles de qualité. Elles sont également le relais indispensable pour de 

nombreuses interventions en milieu scolaire et éducation artistique.

définition des scènes conventionnées :

Les scènes conventionnées sont les lieux soutenus principalement par les collectivités 

territoriales pour lesquels l’État peut apporter son soutien pour une partie spécifique 

du projet. Leur objectif est de proposer aux publics une diffusion artistique de qualité, 

de promouvoir des démarches d’action culturelle, contribuer aux soutiens des équipes 

indépendantes.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees/La-Drac/La-Drac-

et-ses-services/Le-Pole-Creation-et-Politiques-culturelles-transversales/Creation/Theatre-

cirque-arts-de-la-rue/Les-structures-labellisees

Structures dites « de 2nd cercle » :
 « Il n’existe pas de définition nationale officielle des salles de diffusion dites de second 

cercle. Pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne, ce 

deuxième réseau regroupe tous les autres lieux qui ne sont pas labellisés. 

Selon Jérémy Sinigaglia, le réseau secondaire « se caractérise par une position 

intermédiaire au sein de l’espace régional de diffusion de spectacles. » » 

Extrait du mémoire de Pauline Legros : « Le spectacle vivant en Bourgogne : l’exemple des 

salles de diffusion appartenant au réseau Affluences » – 2013/2014 Université de Bourgogne 

– Département de sociologie

Intermittent du spectacle :
définition du Pôle Emploi :

Les intermittents sont des salariés du spectacle vivant ou enregistré sous statut salarié 

qui sont engagés par succession de contrat à durée déterminée. Ils sont de fait 

privés d’emploi par intermittence.
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L’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle : un régime particulier 

pour :

- Les artistes du spectacle engagés par contrat de travail à durée déterminée.

- Les ouvriers et techniciens engagés par contrat de travail à durée déterminée 

par les employeurs dont le domaine d’activité est strictement défini selon les codes 

d’activité (APE NAF) et dont la qualification est mentionnée sur une liste (cf. liste 

annexe 8 sur : www.pole-emploi-spectacle )

Leurs droits à l’assurance chômage sont régis par deux textes annexés à la convention 

d’assurance chômage : 

- L’annexe 8 (ouvriers et techniciens)

- L’annexe 10 (artistes)

http://www.pole-emploi.fr/actualites/intermittent-du-spectacle-quelle-definition--@/

article.jspz?id=61284

Pré-achat :
définition du CNT (Centre National du Théâtre) :

Le contrat de préachat est un contrat de cession alors que le spectacle n’existe pas 

encore (il n’a pas fait l’objet de représentations publiques). Les parties concluent 

en phase de production un contrat de diffusion. Cela permet au producteur d’avoir 

l’assurance de dates de représentations et de percevoir en amont une autre forme de 

soutien financier correspondant à une partie du montant de la cession.

http://racine.cccommunication.biz/v1/wents/users/99645/docs/les_contrats_ds_le_

spectacle_vivant_.pdf

Contrat de coproduction :
définition de l’Agence Culturelle d’Alsace :

Le contrat de coproduction n’est pas un contrat de vente, c’est un contrat par lequel 

plusieurs structures s’associent pour mettre en commun les moyens financiers, 

techniques et/ou humains nécessaires à la création et/ou l’exploitation d’un spectacle 

en contrepartie du partage de bénéfices ou des pertes.

http://www.organisateur-spectacle.org/contrat-spectacle/contrat-coproduction.html
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définition de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) :

C’est un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs parties (producteurs, producteurs 

et organisateurs,…) prennent ensemble l’initiative et la responsabilité de la réalisation 

d’un spectacle vivant et règlent en commun les charges afférentes à sa production et 

à sa représentation (financement, réalisation et exploitation du spectacle, etc). Elles 

partagent le bénéfice ou les pertes provenant de son exploitation.

La différence essentielle entre le contrat de coréalisation et le contrat de coproduction 

est que dans ce dernier les cocontractants sont solidairement responsables des pertes 

de l’exploitation.

http://sacd.fr/Contrat-de-corealisation-et-de-coproduction.191.0.html

Contrat de coréalisation :
définition de l’Agence Culturelle d’Alsace :

Le contrat de coréalisation est un contrat par lequel le producteur s’engage à représenter 

le spectacle chez l’organisateur en contrepartie d’une quote-part de la recette. 

Ce contrat de coréalisation a deux variantes qui prévoient parallèlement au principe 

de partage de recette, un minimum garanti au producteur ou à l’organisateur. Le 

contrat de coréalisation est un contrat par lequel le producteur s’engage à représenter 

le spectacle chez l’organisateur en contrepartie d’une quote-part de la recette.

http://www.organisateur-spectacle.org/contrats-vente-spectacle/differentes-variantes.

html#le-contrat-de-cor-alisation-1295433309781

définition de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) :

C’est un contrat conclu entre un producteur et un organisateur (diffuseur) de spectacles 

vivants aux termes duquel les parties s’associent pour parvenir à la réalisation de 

représentations et se partagent la recette générée par le spectacle.

Le « producteur » est la personne qui assure la représentation et « l’organisateur » 

celui qui accueille le spectacle. Ils se partagent les obligations et les responsabilités 

de la façon suivante :

Le producteur, qui s’est engagé à fournir un spectacle entièrement monté, assume 

toutes les responsabilités liées au spectacle. Il assume le paiement du cachet des 

artistes et des techniciens, les indemnités et les charges s’y rapportant, la fourniture 

des décors, des costumes, des meubles et des éléments de publicité.

L’organisateur fournit la salle en ordre de marche, le plateau technique, et en supporte 
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les frais, c’est-à-dire les salaires et les charges annexes du personnel nécessaire au 

service général de la salle, le montage ou le démontage des décors, le chargement et 

le déchargement du matériel, du réglage des lumières etc. Il assume également toutes 

les responsabilités relatives à l’accueil du public, à l’encaissement, à la comptabilité 

des recettes, et en supporte tous les frais.

http://sacd.fr/Contrat-de-corealisation-et-de-coproduction.191.0.html

Résidence de création :
définitions proposées dans le cadre d’un document réalisé par Liaisons Arts 

Bourgogne :

Sur le site du Ministère de la Culture, la définition donnée au terme « résidence de 

création » est la suivante, d’après Jacques Perret dans son ouvrage L’action culturelle 

des petites villes, APVF, 1998

Les résidences d’artistes ont été créées dans les années 80.

« On désigne sous cette appellation différentes formes d’accueil d’artistes dont 

l’impact est largement fonction de la durée (d’une semaine à plusieurs mois) et des 

modalités d’organisation. Les partenaires définissent, dans le cadre d’une convention, 

les missions qu’ils doivent remplir. Généralement, ils mènent un travail de création 

et une action pédagogique. En effet, durant cette résidence, les artistes peuvent 

avoir un double objectif : d’une part réaliser une création originale et, d’autre part, 

sensibiliser et initier un public à l’expression artistique. Il existe des résidences dans 

les différentes disciplines artistiques : théâtre, danse, littérature, musique… »

La circulaire n°2006/001 du 13 janvier 2006 relative au soutien à des artistes et à des 

équipes artistiques dans le cadre de résidences du Ministère de la Culture définit ainsi 

les objectifs des résidences :

« D’une façon générale, les résidences peuvent être définies comme des actions 

qui conduisent un ou plusieurs artistes d’une part, et une ou plusieurs structures, 

institutions ou établissements culturels d’autre part à croiser, pour un temps donné, 

leurs projets respectifs, dans l’objectif partagé d’une rencontre avec le public.

Elles visent conjointement à répondre, de manière adaptée, concertée et contractuelle 

au souci d’accompagner des artistes dans le développement de leur activité et à 

renforcer l’action des établissements ou structures d’accueil dans la réalisation de 

leurs missions.

Elles ont également pour objectif de contribuer à offrir au public une diversité de 
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propositions artistiques ou critiques représentant, de façon équilibrée, les diverses 

expressions de la création artistique, qu’il s’agisse d’écriture contemporaine ou de 

formes innovantes de présentation des œuvres du patrimoine.

Enfin, elles visent à mieux ancrer le travail artistique dans une réalité territoriale. »

http://www.le-lab.info/sites/default/files/def._des_residences_0.pdf

éléments complémentaires du CNT (Centre National du Théâtre) :

Peut-on considérer une résidence d’artiste comme une forme de coproduction ?

Dans le cadre d’une résidence, un lieu accueille une équipe de création et met à sa 

disposition une salle pour lui permettre de répéter son spectacle. Il s’agit d’une forme 

d’apport en nature comme dans les contrats de coproduction. En pratique, cette notion 

recouvre dans le secteur du spectacle des situations variées :

- la durée de la résidence peut être plus ou moins longue ;

- il peut s’agir d’une mise à disposition de salle avec ou sans personnel technique ;

- les frais de logement et de nourriture de l’équipe sont parfois pris en charge par le 

lieu ;

- etc.

En contrepartie, le lieu demande parfois à la compagnie d’organiser des répétitions en 

public ou d’animer des ateliers. Il est généralement fait mention de la résidence dans 

les documents de communication de la compagnie.

N.B. Les contours de la résidence n’étant pas définis juridiquement, il est donc 

préférable de conclure un contrat pour en déterminer précisément les termes.

http://racine.cccommunication.biz/v1/wents/users/99645/docs/les_contrats_ds_le_

spectacle_vivant_.pdf
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|Grille d’entretien
Grille d'entretien

Interviewé : Plage horaire : Date : 

Lieu (et description) : 

Thèmes Contenu

Présentation de 

la personne

Formation et parcours professionnel (dans les autres territoires), rôle dans la structure, depuis combien de temps ? (originaire de la région ou 

pas), caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, ...)

Présentation de 

la structure

Bref historique (date de création, …) et évolution, organigramme, jauge et type d'équipement, bassin de vie (personnes touchées au plus 

proche du lieu, …), statut (association, service culturel, ...), missions (diffusion et/ou plus large), activités (prioritaires, secondaires, …), 

nombre de salariés (permanents et intermittents), statut des salariés (privé, public), mission de chaque salarié, formation des salariés 

régulière ou non (mise à jour ou élargir les compétences), existence d’un cahier des charges (ou projet artistique) ou plusieurs (si oui, fixé 

par qui – décideurs des missions)

Moyens 

humains et 

financiers

Budget (sur 5 ans), frais de fonctionnement (et proportion) et recettes, répartition des recettes, financements (choix stratégiques), évolution 

des financements publics (et proportion), part du budget annuel pour l'achat de spectacles, pré-achat ou coproduction, coût de mise à 

disposition des lieux pour équipes en résidence, nombre de jours de mise à disposition du plateau pour spectacle/pour la création (dans 

cahier des charges ou pas), prix moyen et fourchette d'achat d’une représentation

Programmation

Type de programmation (danse, théâtre, pluridisciplinaire et pourquoi – thème, coup de cœur, discipline, prise de risque, …), évolution sur 5 

ans (plaquettes), bilans des saisons, proportion de la démarche active (voir spectacle, bouche-à-oreille, choix catalogue, compagnies 

démarchent, …),  nombre de représentations en moyenne et fourchette (par spectacle, par saison), présence de séries (quel type de public ?, 

…), présence de 1ère partie (qui, pourquoi), comment trouvé des artistes ? (installés sur le territoire ou pas, compagnies associées), nombre 

d'artistes installés sur le territoire diffusés par saison, artistes « étrangers », compagnies émergentes (jeunes artistes débutants, 2 ou 3 

créations) du territoire ou pas, accueil d'artistes (résidence, accueil simple, ... et pourquoi ?), type de soutien privilégié pour les artistes, 

retour des compagnies, action dans un festival/temps fort, vont-ils à Avignon ?

Public

Typologie (âge, CSP, ...), évolution des abonnés (existence d’une formule découverte ou pas), proportion du jeune public et tout public, 

réelle demande de la population, des collectivités locales, fidélité du public, proportion des échanges entre artistes/public, étude faite dans la 

structure sur ce sujet (évolution quantitative et qualitative), actions culturelles autour de spectacle (moyens humains et financiers, priorité, 

…)

Partenaires et 

rayonnement

Liens avec les autres salles à proximité (coopération, complémentarité ou concurrence), salles annexes (travail avec d’autres salles, 

programmation hors murs), relation avec les élus (pour les structures municipales), liens avec d’autres acteurs culturels, échelle de diffusion, 

relation avec la presse, pub, ancrage au territoire, présence dans d’autres réseaux (national, local, …),
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|Composition du comité de pilotage de 
l’étude 

Serge AMBERT, Chorégraphe et danseur de la Cie Les Alentours Rêveurs

Mathilde BARRAUD-TOURAINE, Directrice des Affaires Culturelles de la Ville de 

Quétigny, Présidente du réseau Affluences

Jean-Michel BAUDOIN, ex-directeur du Théâtre Gaston Bernard à Chatillon-sur-Seine, 

Secrétaire du réseau Affluences

Louis-Marie BENATIER, Personne ressource au titre de sa connaissance du secteur du 

théâtre

Pierre BUCH, Responsable de l’action culturelle au Conseil Général de Saône-et-Loire

Charles DESSERVY, Conseiller pour la musique et pour la danse à la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles de Bourgogne

Christian DUCHANGE, Directeur artistique de la Cie L’artifice, Directeur artistique du 

Pôle Jeune Public La Minoterie à Dijon

Stéphan HERNANDEZ, Directeur de Liaisons Arts Bourgogne

Anne LASTENET, Chargée de mission théâtre et danse – chef du service Culture au 

Conseil Régional de Bourgogne

Luc De MAESSCHALK, Programmateur à l’Yonne en Scène

Isabelle REDUREAU, chargée de mission arts de la scène à Liaisons Arts Bourgogne

Sylvie RAISSIGUIER, ex-conseillère pour le théâtre à la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de Bourgogne

Regards extérieurs :
Jean-Pierre SYLVESTRE, Professeur de sociologie à l’Université de Bourgogne, 

chercheur au Centre Georges Chevrier (CNRS), Directeur du mémoire de Pauline Legros

Michèle DION, ex-responsable du Département de Sociologie de l’Université de 

Bourgogne, professeure en démographie à l’Université de Bourgogne, chercheuse au 

Centre Georges Chevrier (CNRS)


