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SynthèSe deS échangeS Suite à la préSentation 
deS étudeS

La diffusion dans les lieux intermédiaires en Bourgogne réalisée 
par Liaisons Arts Bourgogne et La fabrique de la programmation 

culturelle de Catherine Dutheil-Pessin et François Ribac

 A la suite de la présentation de l’étude sur la diffusion dans les lieux intermédiaires en Bourgogne, 
plusieurs questionnements ont donné lieu à des échanges sur les thématiques du fonctionnement de ces 
équipements, de la fréquentation, de la professionnalisation du métier de programmateur et des relations 
entre programmateurs et compagnies à travers les contrats de cession. 
La discussion a pour toile de fond les suites des élections municipales de 2014, des élections régionales de 
décembre 2015 et la diminution générale des dotations publiques dans le domaine du spectacle vivant. 
Si les lieux de diffusion s’insèrent certes dans l’environnement culturel, il a été rappelé que ce dernier ne se 
limite pas seulement au spectacle vivant, mais inclut plus largement le patrimoine et diverses disciplines 
artistiques.

1. Quelle inScription deS lieux de diffuSion intermédiaireS Sur leur territoire ?

• Quelles missions pour les lieux de diffusion ?

 Les structures intermédiaires ont un rôle majeur sur le territoire aussi bien pour amener une 
programmation vers des publics que pour le développement des compagnies implantées localement. 
En économie, les lieux de diffusion intermédiaires sont associés à des missing middles. Ce terme désigne les 
structures de taille moyenne possédant une équipe réduite. Elles se distinguent des équipements labellisés 
et des très petits lieux de diffusion. En effet, il existe des structures importantes et d’autres plus modestes, 
mais les caractéristiques des équipements de diffusion de taille moyenne restent largement méconnues. 
Contrairement aux scènes labélisées et à l’existence d’un cahier des charges mentionnant la production 
d’éléments chiffrés en bilan, ces lieux n’ont pas d’obligation de rendre de tels comptes auprès d’une seule 
et même entité financeur ; les éléments produits ne sont donc pas toujours de même nature et ainsi pas 
forcément comparables d’une structure à l’autre. 
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• Quel est le maillage des équipements sur le territoire bourguignon?

-> Dans quelle mesure a-t-on un réel maillage du territoire rural ? Les structures intermédiaires sont-elles 
implantées sur des petits bassins à faible densité de population ou sur des lieux à forte concentration du 
territoire bourguignon ?

Ces petits équipements, dont la mission première est l’offre de spectacles, ne remplissent-ils pas une mission 
au-delà allant jusqu’à gérer une pénurie culturelle dans le milieu rural ?

-> Existe-t-il réellement des déserts culturels (zone à identifier, population isolée…) ?

Plusieurs participants ont souligné l’importance d’adhérer à un ou des réseaux de professionnels qu’ils soient 
formels et/ou informels (cf : Affluences, le Collectif Jeune Public en Bourgogne…).

2. QuelleS StratégieS d’achat de SpectacleS développéeS danS un contexte économiQue 
contraint ?

 Suite à la crise, les compagnies et les petites structures sont en situation de précarité : les 
programmateurs diffusent moins ou différemment, les prix de cession sont plus négociés qu’avant et le 
nombre de représentations diminue. On peut donc craindre un impact sur la qualité de la création. On 
constate déjà une tendance vers des formes plus légères type solo ou duo. 
Les structures du « second cercle » sont fragiles au niveau de leur assiette financière et des ressources 
humaines. En revanche, malgré leurs petites tailles, elles disposent d’atouts majeurs : la flexibilité et la 
proximité avec les populations et avec les territoires. 

• Comment négocier les prix de cession au juste prix ? 

 Régulièrement, les prix de cession sont négociés entre les programmateurs et les compagnies. La 
négociation du prix de vente d’un spectacle dépend de la stratégie de la compagnie et de la structure de 
diffusion. Les chargés de diffusion auraient un discours de plus en plus technique et administratif et moins 
artistique.

-> La question de la professionnalisation dans ce secteur d’activité et de l’évolution des pratiques 
professionnelles autour de la programmation de spectacle a été abordée. Des points de vue différents se 
sont exprimés, notamment sur l’existence de fiche de poste.

Lorsque les spectacles sont vendus au prix d’équilibre, la négociation avec le programmateur diminue les 
marges possibles de la compagnie. Ainsi, on remarque un « effet ciseau ».  
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 - Les compagnies voient leurs marges diminuer et sont le plus souvent obligées de baisser leurs 
dépenses artistiques ou ont recours à du bénévolat « forcé » ou du « salariat-bénévolat ». Les compagnies 
ont pourtant besoin de réaliser  une marge lors de la vente d’un spectacle, non seulement pour équilibrer 
le coût de production et pour leur permettre un minimum de trésorerie, mais aussi pour engager toute 
nouvelle production, tout cela d’autant plus du fait de la baisse des financements publics. Le fait qu’elles 
soient contraintes de vendre à des prix marginaux ne permet pas de dégager cette marge. 

 - Parallèlement, les programmateurs négocient les prix de cession pour maintenir une activité égale. 
Ils ne regardent pas uniquement le prix de cession, mais le prix global (prix de cession et les « ++ » : 
hébergement, déplacement, nombre d’artistes, technique proche de celle de la salle…) des spectacles avant 
de les acheter.

 - La vente à des prix marginaux est de plus en plus récurrente. En effet, les compagnies vendent leur 
création à des prix qui ne couvrent pas leurs frais de fonctionnement. Cette tendance à l’effritement du prix 
d’achat des spectacles vis-à-vis des compagnies existe depuis plus longtemps que la diminution des dotations 
publiques régionales. On remarque que ce phénomène s’accélère depuis environ 10 ans et on descend plus 
souvent en-dessous du prix marginal. 

-> Afin de d’enrayer ce cercle vicieux, l’autorité publique a été invitée à s’interroger sur sa place et son 
rôle.  Par exemple, le contrat d’objectifs pourrait être une piste de réflexion, car il pose la question de ce que 
l’on demande et ce que l’on privilégie. En outre, de nouvelles techniques de vente et de marketing sont à 
penser, voire intégrer également.

-> Quand les prix de cession baissent, le recours aux coproductions et aux résidences de création augmentent-
ils ?

• Quelles sont les stratégies développées afin de faire face à la diminution des recettes des 
structures ?

 - travail sur la productivité (baisse des frais généraux…) ;
 - travail sur la programmation (diminution du nombre de spectacles, spectacles moins chers, baisse 
de la prise de risque…) ;
 - travail sur la billetterie (stagnation voire diminution des prix pour favoriser la démocratisation et 
l’inclusion sociale, effet Veblen : plus les tarifs sont élevés, plus les acheteurs ont l’impression d’avoir quelque 
chose de qualité…) ;
 - développements de partenariat et mutualisation.

Ces stratégies ont des limites. En effet, elles reportent en partie le problème sur les compagnies et les artistes. 
Elles posent la question de la programmation d’avant-garde, de l’émergence et de l’exigence artistique.

-> Il serait intéressant de savoir si ces stratégies fonctionnent et quelle est la répartition du public selon 
chaque stratégie. Comment inclut-on le plus de personne tout en évitant l’exclusion de certains public dans 
la programmation ?
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• Quels sont les impacts des prix d’achat sur le public captif ?

 Parallèlement au tout public, le public captif (principalement les scolaires) représentent une part non 
négligeable de la fréquentation de certains lieux. Toutefois, certains artistes constatent une diminution du 
nombre de séances et une augmentation de la jauge. Cette situation rend les conditions de spectacle moins 
optimales et pose la question de la qualité de réception du public. 

-> Cette question de rentabilité pousse les lieux à proposer moins de séances et demande aux artistes 
d’accueillir plus de public au détriment de la qualité de réception. 

• Comment sont réparties les dotations publiques au vu du contexte actuel ?

 La crise économique renvoie à la baisse des financements publics, à la précarisation des lieux de 
diffusion, des compagnies et des artistes. Parfois, les subventions publiques ne diminuent pas, mais stagnent 
ou augmentent. Cette action n’est pas visible, car les financements sont répartis entre toutes les nouvelles 
actions et structures culturelles. Il n’y aurait donc pas moins d’argent, mais celui-ci serait distribué différemment 
et entre un nombre croissant de structures et surtout d’acteurs. Afin de comprendre le mécanisme global de 
ces fluctuations,  une échelle de temps à moyen et long terme est indispensable.
Comme l’a montré l’étude, ces équipements de diffusion sont dépendants du secteur public, au niveau des 
financements directs et indirects, et ont généralement un statut public. Outre le risque de fluctuation des 
dotations, ce lien aux collectivités publiques permet de diminuer le « risque de trésorerie » et serait source 
de stabilité.

-> Il serait intéressant de réinterroger les missions des structures de diffusion au regard des politiques 
culturelles et des financements octroyés.

-> L’étude n’a pas montré comment sont financées les résidences de création. Cette question pourra faire 
l’objet d’une prochaine observation et pose des questions sur les conditions de production.
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3. Quel(S) effet(S) de contexte Sur la pratiQue profeSSionnelle deS programmateurS ?

 La programmation vise à l’émancipation et à la qualité artistique. Celle-ci est réalisée le plus souvent 
par des hommes et laisse place à une part de subjectivité.

• Dans quel contexte travaillent les programmateurs ?

 Les petites structures en situation de précarité financière résisteraient grâce à des équipes 
passionnées. A budget constant, les directeurs/programmateurs voient les frais de fonctionnement augmenter. 
Cette équation pose la question du maintien en état de la programmation ou de sa modification. Les 
programmateurs sont soumis à de multiples tensions et des injonctions provenant de leur hiérarchie, des 
politiques, des compagnies…

-> La pratique professionnelle peut s’inscrire dans une démarche « écologique ». En effet, les programmateurs 
pourraient avoir recours à des cycles courts, c’est-à-dire qu’ils privilégieraient les artistes installés sur le 
territoire afin de diminuer les frais de déplacement et de permettre aux artistes d’émerger (cf : agriculture 
et alimentation). Néanmoins, faire appel régulièrement aux mêmes artistes risquerait d’enfermer dans 
des formes similaires de propositions, voire de freiner l’émergence de nouvelles formes de création ou le 
renouvellement. Par ailleurs, il a été souligné la perception selon laquelle plus les artistes viendraient de loin, 
plus les professionnels et parfois le public penseraient que la qualité de la création serait meilleure. 

-> Par ailleurs, le secteur gagnerait à plus de respect dans les échanges verbaux, à quelques niveaux que 
ce soit.

-> Il serait intéressant de voir l’évolution les tendances dégagées par l’étude d’ici trois ans et d’élargir 
à d’autres paramètres l’observation (quantité de pratiquants professionnels et amateurs, la production, la 
création…).

• Quel accès à des compétences expertes et spécialisées pour les structures de petite taille ?

 Au sein des structures de petite taille, le nombre de salarié est restreint et entraine la polyvalence 
des équipes (ou d’une seule et même personne) et ainsi une difficulté à développer non pas une mais des 
expertises.
Cette polyvalence peut être considérée comme négative. En effet, les techniciens, et particulièrement les 
programmateurs, sont sur-sollicités. Ce mode de travail  peut entraîner une perte de productivité. On constate 
souvent  une organisation du travail peu efficiente, un phénomène de saturation, un manque de lisibilité des 
missions de chacun et donc des dérives dans la pratique professionnelle. 
Néanmoins, la réalisation de plusieurs tâches par un même individu peut être considérée comme positive. 
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-> Au sein des petites équipes des lieux de diffusion, l’accès à des compétences expertes reste essentiel. 
En termes d’expertise artistique, elle se construit généralement avec le temps, au contact avec d’autres 
professionnels et des réseaux. Pour les compétences de manager, elles peuvent s’obtenir grâce à des 
formations  professionnelles autour de l’administration, les questions juridiques, la comptabilité… mais sont 
rarement fréquentées dans le cadre de la formation continue. 

-> Existe-t-il deux métiers de programmateurs différents : celui dans les lieux de taille modeste et celui dans 
les salles labélisées ? Ce métier de programmateur ne se différencie-t-il pas selon le contexte et non selon 
le savoir des personnes ?

-> Il a été rappelé qu’il est indispensable de ne pas oublier pourquoi on fait ce métier !

Quel que soit le mode de fonctionnement de la structure de diffusion, une clarification interne semble 
indispensable afin d’avoir une compréhension externe ; de même au sein des compagnies. En effet, lors des 
échanges, entre programmateurs et chargés de diffusion, des difficultés de communication entre diffusion 
ont été pointées.
Il existe une interdépendance entre les acteurs culturels. Afin d’améliorer la communication, des outils 
techniques peuvent être mutualisés.  De plus, des tables rondes gagneraient à  être organisées afin de 
dépasser les préjugés et de faciliter le dialogue entre tous les acteurs culturels présents sur un territoire.

-> Il semble essentiel de porter une attention particulière à l’écologie des relations.

-> Comment les acteurs culturels peuvent-ils mieux communiquer entre eux autour de l’artistique, de 
l’environnement économique, des politiques culturelles … ? 

-> Une meilleure interconnaissance faciliterait et améliorerait la qualité des relations entre les acteurs 
culturels.

4. Quelle eSt la fréQuentation deS lieux intermédiaireS ?

 Les lieux intermédiaires sont des équipements de proximité, accessibles pour le public local. 
L’enquête a montré l’absence d’étude des publics dans ces structures. 
Toutefois, la question de la fréquentation est essentielle au vu des politiques publiques d’accès à la culture 
pour tous, des baisses budgétaires et de la baisse du pouvoir d’achat des ménages. En effet, avec la crise 
économique, la consommation culturelle diminue partout. Toutefois, la France ne constate pas de baisse 
significative de fréquentation globale dans le domaine du spectacle vivant. Certaines salles du « second cercle 
» bourguignonnes affirment au contraire une hausse de leur fréquentation. Les programmateurs prennent en 
compte la population environnante et estime le nombre de spectacles à ne pas dépasser pour ne pas diluer 
la fréquentation.
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-> Comment se porte la consommation culturelle en Bourgogne, en particulier dans le domaine du spectacle 
vivant ? Il y a-t-il autant de places vendues et concernent-elles autant de personnes ?

-> Certes, la fréquentation stagne ou augmente ; néanmoins, peut-on parler d’élargissement des publics 
ou d’une hausse de billets vendus à un public déjà fidèle ?

-> Existe-t-il une différence de fréquentation entre les lieux labellisés, possédant un large réseau, et les 
structures de diffusion intermédiaires ?

-> Une étude de public dans les structures de diffusion apporterait une argumentation politique face à la 
fluctuation des financements.

Le processus de programmation a un but d’inclusion sociale. Le public peut avoir une forme d’expertise et 
peut s’engager.
-> Le public peut-il déjà avoir un rôle en amont, dans le processus de programmation ?

Synthèse réalisée par Pauline Legros dans le cadre d’une mission à Liaisons Arts Bourgogne.


