
Pourquoi un Congrès ?
L’Assemblée générale du 14 avril 2005 a adopté le nouveau projet de l’Agence régionale du 
spectacle vivant, qui propose, entre autres, l’organisation d’un rendez-vous annuel ouvert à 
l’ensemble des acteurs et décideurs culturels de la région. 

Ce Congrès vise à :

➲ Créer une dynamique de partage de l’information et de la réflexion, permettant l’exercice d’une 
véritable intelligence collective au service de la démocratie culturelle en Poitou-Charentes.

➲ Offrir une occasion de rencontre et d’échange entre les acteurs culturels de cette région, dans 
toute leur diversité (artistes, organisateurs de spectacles, médiateurs, acteurs de l’éducation 
populaire, agents publics, décideurs politiques…).

➲ Proposer des axes de réflexion sur des sujets de politique culturelle, et contribuer ainsi au 
débat sur les politiques publiques.

➲ Permettre aux acteurs culturels de la région de s’approprier l’outil que constitue l’Agence 
régionale du spectacle vivant, et donner une lisibilité au travail de son équipe.

Problématique de diffusion et 3ème cercle
La région Poitou-Charentes est riche de nombreux lieux programmant des spectacles, soit 
régulièrement, soit occasionnellement. Si les lieux institutionnels (scènes nationales, théâtres 
de ville, ...) sont connus et reconnus, ce n’est pas le cas des autres lieux de diffusion, que l’on 
regroupe souvent sous le vocable de « 3ème cercle ».

Combien sont-ils en région ? Plusieurs centaines sans doute, si l’on intègre les festivals. Autant 
d’acteurs culturels qui mériteraient d’être mieux connus et reconnus, pour être mieux soutenus ;  
et servir ainsi de points d’appui à un réel développement de la diffusion des compagnies 
artistiques de la région ou d’ailleurs.
Ce Congrès vise à permettre cette meilleure connaissance (nourrie de l’étude réalisée par 
l’Agence) et reconnaissance.

Jany Rouger
Directeur de l’Agence régionale 
du spectacle vivant Poitou-Charentes
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D irecteur de MJC depuis plus de vingt-ans, je 
suis en poste actuellement à Gérardmer, dans 

les Vosges, après avoir été une dizaine d’années à 
Reims. Mon itinéraire et mon parcours de formation 
continue, m’ont amené jusqu’à Poitiers par le biais 
d’un congé individuel de formation, me permettant de 
préparer un master-pro intitulé « expertise et média-
tion culturelle » de l’Université Paul Verlaine de Metz. 
Mon sujet de mémoire a traité de l’éducation populai-
re et de ses rendez-vous manqués avec les politiques 
culturelles développées par le ministère de la Culture 
au cours de ces 50 dernières années, et notamment 
ce qu’il est convenu d’appeler « la démocratisation 
culturelle » ou plus exactement « la démocratisation 
de la culture » qui a fondé la charte du ministère dès 
sa création en 1959. 
Pour problématiser cette recherche, à la suite des tra-
vaux de la conférence régionale « création-diffusion » 
et accompagné de Dominique Borthelle, nous avons 
réalisé un inventaire des lieux de diffusion du spec 
tacle vivant en région. Lieux qui ne bénéficient pas 
d’un label du ministère ou d’un conventionnement ré-
gulier. Ces lieux, que l’on dénomme du 3ème cercle. 

L’enquête s’est déroulée de mars à juin 2007 en deux 
phases distinctes :
c La première a consisté à collecter des données 
quantitatives : statuts juridiques, activité principale, 
programmation, action de médiation, moyens mis en 
œuvre, publics, partenariats, ressources,....
c La seconde nous a amenés à rencontrer indivi-
duellement (sur site) les responsables de ces lieux de 
diffusion réunis dans un échantillon que nous avons 
qualifié de « raisonné ». Parce que construit à partir 
de l’extraction des premières analyses de la phase 
n°1. Ce panel d’une vingtaine de structures, non 
pas représentatives, mais significatives d’un certain  
nombre de caractéristiques repérées dans la « popu-
lation » (au sens de l’enquête psycho-sociologique) 
de l’enquête quantitative. Cette construction (certes  
subjective) n’a pu être possible qu’avec l’aide de 
l’équipe de l’Observatoire régional du spectacle  
vivant, grâce à sa connaissance des acteurs et du 
terrain, et à son expertise méthodologique. 

Les précautions d’usage
Bien évidemment nous sommes conscients du fait 
que les résultats tirés de cette enquête sont à manier 
avec précautions. Si nous avions répertorié au départ 

près de 400 lieux (370 exactement) potentiellement 
inscrits dans le 3ème cercle, nous avons également 
diffusé l’information beaucoup plus largement (à près 
de 3000 contacts, via la banque de données de la 
news letter Virgule de l’Agence). Ainsi les 146 retours 
de questionnaires exploitables nous ont permis de 
discerner de grands traceurs communs à ce secteur.

Remarques sur la carte ci-contre : 
Sur les 146 structures qui ont retourné le question-
naire, on peut remarquer une proportion plus forte 
issue du département de la Vienne. Ceci interro-
ge peut-être pour partie la visibilité de l’action de 
l’Agence qui malgré tout intervient de plus en plus  
fortement sur l’ensemble du territoire ou bien encore, 
sur l’agrégation de certaines dynamiques autour de 
la communauté d’agglomération de Poitiers, comme 
l’avait également démontré l’étude de l’Observatoire 
du spectacle vivant sur les conditions économiques 
et d’emploi des salariés du spectacle vivant. 
L’activité artistique et culturelle des acteurs en  
Charente-Maritime apparaissait un peu sous-estimée 
comparativement au nombre de licences d’entrepre-
neur de spectacle recensé sur ce département par 
ailleurs.

« Un Portrait robot » 
Les 146 questionnaires administrés nous ont permis 
de dresser une sorte de photographie panoramique 
du champ observé, à un instant donné. Partant de 
là, je vous propose de dresser une sorte de « portrait 
robot » d’une structure type, à partir des données  
recensées, plutôt que de vous énumérer les résultats 
de cet inventaire.

En Poitou-Charentes, un lieu de diffusion du 3ème 
cercle serait une association loi 1901, dont l’objet 
principal serait en lien avec le spectacle vivant. 
Salle de diffusion ou compagnie, qui organiserait 
plus de six spectacles par an, titulaire d’une licence  
d’entrepreneur de spectacle. Cette structure 
serait inscrite dans un ou plusieurs réseaux (G19, 
Fédération d’éducation populaire, JMF, Chaînon 
manquant, fédération des arts de la rue, etc.), et 
dont la programmation serait discutée de manière 
collégiale (comité, commission, instances, etc.). 
La dominante artistique serait musicale (musiques 

Dominique Mallaisé
Inventaire des lieux de diffusion culturelle 
du 3ème cercle en région Poitou-Charentes
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actuelles) et théâtrale (voir arts de la rue) et intéres-
serait également le jeune public. A cette programma-
tion régulière viendrait s’adjoindre une manifestation  
évènementielle dans la saison. Cette structure fonc-
tionnerait avec l’aide de subvention mais aussi avec 
un auto financement important. 

La provenance des subventions la plus fréquemment 
citée est le Département, après viennent la Com-
mune, la Région, les Communautés de communes et 
l’Etat. Notre entité (robotique) emploierait au moins un 
salarié pour cette activité de diffusion (notamment si 
celle-ci devait relever du champ de l’animation), avec 
toutefois une forte polyvalence dans ses fonctions. 
Elle ne bénéficie pas d’un matériel scénique propre 
et aurait recours au prêt ou à la location. Pour mettre 

en œuvre ses actions, elle ferait appel au bénévolat 
(jusqu’à 30 personnes). Enfin ses actions de média-
tion s’adresseraient en priorité aux scolaires, mais 
pourraient également viser des publics plus larges 
par l’organisation de stages et de master class, et de  
répétitions publiques. 

Quelques remarques d’ordre général
Cette photographie du 3ème cercle en région, aux 
contours distincts, mérite cependant d’être examinée 
de plus près. Dans les questions libres et ouvertes 
de notre questionnaire, nous avons relevé plusieurs 
commentaires communs à l’échantillon.
Tout d’abord une certaine difficulté des acteurs à trou-
ver des interlocuteurs au niveau des communautés 
de communes, ou communautés d’agglomérations  
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notamment en milieu rural lorsque celles-ci ne sont 
pas dotées de la compétence culturelle. Il y a là ma-
tière à réflexion, dans la mesure où on se doute que 
cet échelon inter-communal va devenir, dans le cadre 
des lois de décentralisation, le principal interlocuteur 
des acteurs de la culture de proximité. 
Ensuite nous avons repéré certains  effets « se-
condaires » qui  peuvent intervenir au niveau de la  
visibilité des actions des porteurs de projet qui, pour 
certains d’entre eux, sont paradoxalement davantage 
reconnus au niveau régional voire national, que sur 
leur propre territoire. 
Enfin beaucoup d’entre eux souhaiteraient une 
meilleure reconnaissance de leur savoir-faire et 
une aide à la pérennisation par le biais de contrats  
pluriannuels. Les réponses enregistrées évoquent 
aussi parfois la mutualisation de moyens techniques 
ou humains. 

Comment généraliser ces pratiques à l’échelle du  
territoire régional, comment et où organiser cette  
rencontre ? Ce congrès est une première pierre  
portée à l’édifice. Les ateliers qui vont suivre cette  
introduction nous permettront peut-être d’apporter des 
pistes de  propositions. 

Approches transversales et modes de fonctionnement
La seconde phase de notre étude, qui nous a amenés 
à rencontrer individuellement les porteurs de projets, 
a révélé quelques grands traceurs communs que je 
vais m’efforcer de résumer ici.

Six catégories (sans hiérarchie) se déclinent dans les 
processus de création des structures étudiées. 

31. Celles où la culture de proximité est utilisée  
comme levier pour agir sur le lien social d’un  
quartier ou d’un territoire. (ex : CSC La Couronne, MJC  
l’Astrolabe à La Rochelle,..).
32. Celles où la volonté politique des élus a joué un 
rôle prépondérant. (La Passerelle à Mauléon, La Mai-
son du comédien à Alloue, Le Nombril du Monde à 
Pougne-Hérisson, Rurart à Venours).
33. Celles où les pratiques en amateur ont eu un effet 
déclencheur. (La Poudrière à Rochefort, la Passerelle 
à Mauléon, Théâtres en Fête à Angoulême,..)
34. Celles où les initiatives individuelles, artistiques 
ou professionnelles ont été déterminantes (la Ferme 
théâtre de Malvieille, La compagnie Alice de Lux à 
Chauvigny,..).
35. Parfois c’est une volonté d’esprit, une démarche 
citoyenne, de la part d’un groupement ou d’un collec-
tif qui sont à l’origine de la création de la structure  
(festival hippie à Matha, le Nombril du Monde, Rurart, 
le festival Ethique et Toc à Saint Sauvant, ou Le Loup 
Blanc à Niort).
36. Dernière catégorie, les structures nées suite à des 
appels à projets, dispositifs d’Etat ou labels (La Pou-
drière, Rurart, l’Astrolabe, Espace Mendès France,..).

Ces différentes catégories, vous l’avez constaté, ne 
sont pas étanches l’une envers l’autre. 

La médiation culturelle, une spécificité du 3ème 
cercle ?
La médiation et le rapport aux publics tenaient une 
place centrale dans la problématique de notre étude. 
Sur cette question nous avons rencontrés deux types 
de structures :
3Celles qui ont intégré la problématique du rapport 
aux publics dès l’origine de leur projet d’action cultu-
relle (Le Nombril du Monde, Bleu Garance, la MJC de 
Lussac-les-Châteaux, La Poudrière,…).
3Et celles pour qui les actions de médiations avec les 
publics sont un complément de leur projet (Créton’Art, 
l’Astrolabe, M3Q,...). 

Cette classification peut aussi s’accompagner d’une 
réflexion autour de la création et du rapport artistes 
– public, d’actions hors les murs voir « hors de l’œu- 
vre » permettant de démultiplier les occasions de  
rencontres et de médiation entre l’œuvre, le public et 
l’artiste. C’est ce que Philippe Urfalino, dans son ouvra-
ge « l’invention de la politique culturelle1 » appelle le  
« modèle de la contamination par contiguïté et  
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apprentissage », préféré ici au « modèle du choc  
électif ou la révélation » prôné par les héritiers de  
Malraux (pour faire court). 

Dans l’analyse du fonctionnement des structures  
rencontrées, nous avons aussi remarqué la question 
récurrente du renouvellement des bénévoles. Le mili-
tantisme associatif est en déclin au profit d’un militan-
tisme engagé par rapport à une cause qui a des effets 
directs sur le militant (environnement, santé, droit de 
l’homme…), comme le faisait justement remarquer un 
article paru dans Juris Associations2 de ce mois-ci.
L’innovation dans ce domaine n’en est qu’à ses  
débuts. Certains ont exprimé le besoin d’impliquer 
les bénévoles au-delà de tâches matérielles, en leur  
proposant des ateliers de création plastique par 
exemple. 

La situation financière des structures interrogées res-
te fragile. Certaines s’en sortent mieux que d’autres 
en fonction des territoires et des politiques culturelles 
des différents échelons. La plupart souhaiteraient une 
simplification et une meilleure synchronisation dans 
les programmes d’aide entre les Départements et la 
Région. L’Etat est souvent absent, ou ne représen-
te qu’une caution morale en soutien aux projets, ce 
qui est déjà bien mais ne suffit pas. Il faudrait, pour y  
remédier, suggèrent quelques-uns, remettre les mo-
des de financements à plat. 

Le 3ème cercle serait-il une sorte d’écosystème ?
Un écosystème est un ensemble formé par une  
communauté d’êtres vivants et son environnement 
géologique et atmosphérique (le biotope). Les élé-
ments constituant un écosystème développent un  
réseau d’interdépendances permettant le maintien et 
le développement de la vie. Cette interdépendance 
des êtres vivants d’une communauté me fait penser 
à ces acteurs du 3ème cercle, rencontrés au cours de 
cette enquête qui ont construit petit à petit leur propre 
réseau, souvent dans des dynamiques de coopération. 
Ces réseaux plutôt informels dépassent largement le 
niveau local, fruits de points communs entre acteurs 
travaillant sur un même territoire, les mêmes théma-
tiques. Il faudrait parler aussi de la problématique de 
l’information et de la ressource. Comment améliorer 
sa lisibilité, mettre en place des systèmes de veille, 
mutualiser la masse d’information disponible ?

Conclusion
Une constante a été repérée dans ces entretiens semi 
directifs. Celle de la forte dépendance à l’échelon  
local, vécue par certains comme « une pression » sur 
leurs projets d’action culturelle. Il faudrait essayer 
d’homogénéiser les modes de financements entre les 
différentes collectivités, car la complexité des monta-
ges financiers finit par brouiller la lisibilité des projets 
vis-à-vis des élus. 

A partir de nos travaux d’aujourd’hui il faudrait pouvoir 
interpeller les différents niveaux des pouvoirs publics, 
pour « remettre tout le monde autour de la table », 
harmoniser les modalités d’aides entre les Départe-
ments et la Région, encourager les projets portés par 
plusieurs acteurs à l’image d’initiatives prises dans 
d’autres régions, dont celle de Rhône Alpes qui me 
semble la plus aboutie, avec la création d’un Fonds 
pour l’innovation artistique et culturelle en région.

L’autre enjeu consiste à mobiliser l’ensemble des  
acteurs du 3ème cercle dans une dynamique régiona-
le pour peser de tout leur « poids » dans la rénovation 
des politiques publiques de la culture et notamment 
auprès de collectivités locales, les communautés de 
communes et les communautés d’agglomérations.

Aujourd’hui, la diversité culturelle (la bio-diversité) est 
menacée. Le journal Le Monde du mardi 6 novembre 
2007, a publié une lettre ouverte du cinéaste Cédric 
Klapisch au Président de la République. Ce cinéaste 
croit lui aussi en « une troisième voie » (entre culture 
élitiste et culture populaire). Il tente de convaincre nos 
dirigeants que céder « aux attentes du public », n’est 
pas le bon chemin de la démocratisation culturelle. 
Il dit : je crois en « une troisième voie qui refuse la  
sempiternelle opposition : film d’auteur, film commercial 
». Rapportée au spectacle vivant et à sa diffusion, 
cette parole nous apporte peut-être une partie des 
réponses. n

Notes :
1 Urfalino Philippe, L’invention de la politique culturelle, 
Hachette, Paris, 2007.
2 Pierre Birambeau, Les nouveaux bénévoles : mieux les 
connaître pour mieux les accueillir, Juris Associations, 
n°367, 1er novembre 2007.
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Je codirige la revue Cassandre, qui explore depuis 
douze ans les relations art/société, les rencontres de 

l’art avec les populations, précisément dans les secteurs 
difficiles où «l’art ne va pas de soi», et qui défend avec 
acharnement la notion de service public de la culture. Il 
me semble important de signaler qu’en 1995, l’année de 
sa création, cinq troupes de théâtre au moins s’étaient 
emparées de l’enquête de Bourdieu et Champagne,  
« La misère du monde ». Cela ne pouvait qu’interroger 
son fondateur, Nicolas Roméas, sur la nécessité  
d’inciter des sociologues, des ethnologues, des 
historiens, des philosophes, à interroger ce rapport art/
société. 

J’ai eu à la lecture des documents une petite pointe 
d’inquiétude liée à un vocabulaire que nous employons 
tous, Cassandre y compris, mais qu’il nous faut remettre 
en question.
Il ne faut pas se leurrer, nous sommes dans un combat 
face à la remise en cause d’une chose qui s’est construite 
patiemment depuis l’immédiate après-guerre et qui 
s’appelle le service public de la culture. 
J’ai toujours envie de citer un philosophe et économiste 
qui s’appelle Serge Latouche, théoricien de ce que l’on 
appelle la décroissance : « quand on a un marteau dans 
la tête, on voit tous les problèmes en forme de clou ».  
« Et le marteau de l’occident c’est l’économie »,  
ajoute-t-il. 
Je suis en effet frappée, au cours des différents collo-
ques auxquels je participe, par cet extraordinaire talent 
que nous avons en France de ranger les choses dans 
des cases, et aussi par la manière dont, petit à petit, 
quelle que soit la couleur politique des gouvernements, le  
langage de l’économie a totalement contaminé la cultu-
re depuis vingt ou trente ans. (Le langage de la culture 
a parfois aussi contaminé l’économie, mais c’est une 
autre histoire). Le combat que nous avons à mener sera 
aussi sémantique, contre cette dérive gestionnaire qui 
gangrène le monde culturel en raisonnant uniquement 
en termes de dispositifs, de cibles, de financements  
croisés, etc., au risque de perdre de vue le fondamental. 

Ce dont nous parlons, c’est de la rencontre d’une  
population et d’un geste artistique. Je ne donnerai pas 
dans l’angélisme en niant l’importance des dispositifs 
et des outils, et les difficultés pour obtenir des finance-
ments. Mais il devient impératif d’affirmer qu’il s’agit de 
tout autre chose qu’une réponse aux attentes du public 
en termes de produit. Rencontrer une population par le 

geste artistique, ce n’est pas offrir des « produits » en 
les mettant dans des « tuyaux » pour des « consom-
mateurs » de culture. Lorsque j’entends les mots pro-
duits et tuyaux dans la bouche de certains responsables 
de grands équipements culturels, je suis passablement  
inquiète. Je parle aussi de geste artistique, parce que 
j’ai suffisamment l’habitude de ces débats pour savoir 
qu’à un moment ou un autre un doigt va se lever dans 
la salle pour dire : « on parle de culture, ce serait quand 
même important de parler d’art !». Je n’ai pas envie de 
séparer les deux, je parle de politique culturelle parce 
que c’est ce qui va précisément organiser la rencontre 
avec le geste artistique.
Nous parlons aujourd’hui de 3ème cercle. Mais lors-
qu’on définit aujourd’hui comme premier cercle les gran-
des institutions labellisées par l’Etat, on oublie l’Histoire ! 
Et ceci s’est mis en place avec les balbutiements de 
l’immédiate après-guerre. Dans les années cinquante, 
les lieux du premier cercle n’existaient pas tout simple-
ment parce que les gens qui les ont fondés étaient des 
gens sans lieu et dont l’économie et la façon de travailler 
évoqueraient celles qui caractérisent le 3ème cercle 
d’aujourd’hui ! 
Il y a une forme d’histoire cyclique à travers laquelle 
des équipes sur des territoires essayent de construire 
une rencontre avec un geste artistique et petit à petit la  
reconnaissance venant, les équipements et les moyens 
surgissent et un deuxième cercle apparaît, puis un troi-
sième… mais cette histoire a connu un basculement. 
Les lieux culturels se sont d’abord forgés dans une  
logique d’hommes et d’équipes avant que l’on en vien-
ne, dans la planification gaullienne des années 60/70 

Valérie de Saint-Do
Le grand témoin
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qui s’est poursuivie ultérieurement, à une logique d’équi 
pements. 
Et même lorsque l’on regarde la carte des maisons de 
la culture de Malraux, elle présente de nombreuses  
aberrations en termes d’aménagement du territoire dans 
une époque pourtant très planificatrice, parce qu’on les 
a construites, – les premières en tout cas – dans des 
lieux où travaillaient déjà des artistes et des équipes ! 
C’est de cela qu’il faut parler aujourd’hui face à l’inquié-
tude d’avoir un bel équipement et de manquer d’équipes 
artistiques qui seules qui peuvent créer la rencontre.  
Attardons nous aussi sur le terme de médiateur cultu-
rel, dont je me méfie sans le dénigrer. On en est arrivé 
à trouver  normal et évident que l’art ne touche qu’une 
fraction minoritaire de la population, et qu’entre cet art 
des sommets et le peuple, il faille placer des traduc-
teurs. C’est une conception que j’aimerais battre en  
brèche sans me situer pour autant sur la ligne de  
Malraux, qui pensait qu’il suffisait d’ouvrir les équipe-
ments et de proposer l’œuvre pour que la rencontre se 
produise.  

Dans ce combat qui nous anime, il va falloir bousculer 
les cases dans lesquelles on a enfermé les disciplines 
et les équipes. Le « 3ème cercle », c’est quelque cho-
se que je pense aussi avoir rencontré sous des termes 
qui fleurent l’escroquerie : celui de lieu intermédiaire ou 
de nouveau territoire de l’art. Intermédiaire, c’est déjà 
suspect, cela veut dire que l’on n’est plus tout en bas, 
mais on est en attente du label de l’institution; quant à 
nouveau territoire de l’art, cela renvoie au combat de 
chaque génération qui se rend compte que certaines 
rencontres n’arrivent plus à se faire, qu’il y a certaines 
impasses, et se met alors en recherche et en fabrication 
de formes qui sont en relation avec des outils qui ne sont 
plus les mêmes que ceux des années 40, 60, 70… 

On a « inventé » les arts de la rue, on a « inventé » les 
musiques actuelles, ou plutôt leurs labels pour ce qui 
existait déjà dans des domaines de créativité forte. Je 
ne jette pas la pierre à ceux qui ont besoin des labels de 
reconnaissance ministérielle ; on sait tous que c’est une 
question de survie et que ce besoin de reconnaissance 
va de pair avec la nécessité de prouver qu’il existe quel-
que chose de l’ordre du service public dans ces tentati-
ves artistiques. Mais il va falloir arrêter de se battre de 
façon sectorisée et dans une logique de concurrence 
libre et non faussée entre les arts de la rue, le cirque, les 
marionnettes, etc. Il va falloir réfléchir à la façon de sortir 

de cette logique, dans laquelle le gâteau se rétrécissant 
de plus en plus, on cherche à en conserver quelques 
miettes ou bien encore on supplie l’Etat de nous garder 
un morceau de la vraie croix… 
Qu’il s’agisse des anciens cercles ou des nouveaux, 
on se définit toujours contre les précédents assez logi-
quement, contre ce qui semble sclérosé. Seulement on 
se retrouve piégé par une époque, face à une politique 
qui n’attend que de s’appuyer sur de tels discours pour 
démolir sans faire de détail l’ensemble des cercles. Il 
va falloir réfléchir à ce paradoxe et tenter de rétablir le 
dialogue avec certaines des grandes institutions, refuser 
cette logique de confrontation de classe et de division 
pour asseoir le pouvoir.

Pour continuer à enfoncer le clou et tenter de revenir à la 
question du jour sur le 3ème cercle, à propos des lieux, 
je souhaiterais vous citer trois équipes souvent évo-
quées dans Cassandre, qui ont tenté d’inventer d’autres  
modes de rencontres que la seule situation frontale  
entre venir voir et repartir après le spectacle. J’ai choisi 
trois noms parmi beaucoup d’autres : Bernard Lubat,  
Armand Gatti, Jean Bojko.  

Armand Gatti, c’est ce poète de quatre-vingts ans, qui a 
beaucoup travaillé avec les populations en difficulté, que 
ce soit dans les quartiers ou dans les prisons, avec ceux 
qu’il appelle ses « loulous », mais aussi avec les écoles, 
mais aussi avec la population ouvrière de Saint-Dizier, 
et encore avec les hôpitaux psychiatriques. Inventant à 
chaque fois une parole spécifique et une vraie rencontre 
avec l’artiste – qui pour le coup se passe de médiateur! 
– la question souvent posée, c’est : qu’est-ce qu’il en 
reste ? Ce à quoi Armand Gatti répond régulièrement : 
« trois cents mots » ! Imaginez-vous vraiment la figure 
d’Armand Gatti entrant dans le label « lieu intermédiaire » ?

Jean Bojko disposait à Nevers d’un lieu qu’il appelait  
« l’abri culturel » dans lequel il accueillait également 
beaucoup de monde dont des personnes fragilisées  
socialement, RMIstes, SDF, etc. « L’abri culturel » a 
vu sa fin le jour où pour la défense de ce qu’il faisait 
Jean Bojko a choisi de se présenter aux élections, ce 
qui ne lui a pas été pardonné. Il est donc parti en milieu  
rural dans la Nièvre, mener avec l’ensemble des communes 
avoisinant la sienne des actions atypiques qui elles  
aussi ont le plus grand mal à rentrer dans des cases. 
L’une d’entre elles consistait à marier un artiste et un  
village en mairie de façon tout à fait officielle…  
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puis l’artiste menait son parcours. Je vous laisse à 
penser la difficulté de faire rentrer cela dans une logique  
d’équipements, de financement…

Quant à Bernard Lubat, que vous connaissez sans 
doute grâce à Uzeste musical – qui ne s’est pas défini 
comme un festival et qui effectivement n’y ressemble 
pas –, il a bâti dans la durée, sans se sentir obligé de 
fournir sa dose de nouveautés à consommer… Ce qu’on 
lui a d’ailleurs reproché en disant, « c’est toujours les 
mêmes ! ». Il a essayé de construire réellement quelque 
chose de l’ordre de l’irrigation du territoire en prenant en 
compte aussi bien des ressources issues du territoire 
que d’autres venues de très loin. La forme de la musi-
que improvisée se retrouvant également dans le degré 
d’improvisation de ce non festival… (et dieu sait qu’il 
a fait s’arracher des cheveux à un certain nombre de 
gestionnaires). Mais nombre de choses qui se passent 
aujourd’hui en Gironde auraient-elles existé sans lui ?  

Je cite ces expériences parce qu’elles me semblent ne 
pas pouvoir se réduire à un label et rentrer dans des  
cases, mais aussi et surtout parce qu’elles sont 
menacées et que les têtes seront d’autant plus 
réductibles que l’on ne s’insurgera pas de façon forte, 
concertée, et en réfléchissant, à cet aspect normatif qui 
vise effectivement à refuser la singularité et l’atypisme 
de chaque expérience et de chaque geste artistique sur 
un territoire et avec une population. 
Et je précise que lorsque je parle de territoire, je ne 
parle pas seulement de géographie, mais aussi de 
la population auprès de laquelle on intervient. Il en 
va, comme Dominique Mallaisé l’a très bien dit, de la 
biodiversité culturelle.

Cassandre a lancé, il y a peu, la première date d’un cy-
cle de rencontres qui s’appelle : « l’art en campagnes », 
(la prochaine aura lieu d’ailleurs en Poitou-Charentes, 
dans la ferme-théâtre de Renata Scant). Lors de cette 
première nous avons eu le plaisir de la contribution de 
Gilles Clément, qui a inventé la très belle notion de tiers-
paysage, comme l’on parle d’un tiers-état. Il mène un 
travail extraordinaire sur la diversité biologique des plan-
tes, et nous l’avions invité à s’interroger sur le comment 
la problématique de la diversité culturelle croisait celle 
de la biodiversité. Dans un cas comme dans l’autre la 
réponse réside sans doute dans l’idée qu’il n’y a pas de 
mauvaises herbes ! 

On peut dessiner de magnifiques jardins bien rangés 
et décider qu’il y a des espèces nobles, mais si l’on  
appauvrit le terreau et que l’on ne laisse aucune pla-
ce aux jeunes pousses et aux herbes folles, il vient un  
moment où ce qui fait l’essence de la diversité  
disparaît... n
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Francis Lebarbier
Contribution de l’URF-CGT Poitou-Charentes

Les représentants de l’Union régionale fédérale des 
syndicats CGT du spectacle vivant et de l’audiovisuel 

étant en tournée au moment du congrès, voici leur contri-
bution, transmise par l’un d’eux, Francis Lebarbier.

J’étais dernièrement programmé par ce qu’on appelle  
« un organisateur occasionnel » en milieu rural.  
Organisateur qui s’enorgueillait, à juste titre, d’organiser 
un festival dans un lieu-dit et de payer les « intermittents ». 
C’est la moindre des choses... Lorsque je lui demandais 
son budget : 14 000 euros environ, le nombre d’artistes 
reçus sur une journée que dure le festival (entre 6 et 
7 groupes avec des facturations allant de 1 600 euros 
pour un groupe de 4 – 5 personnes ou de 2 600 euros 
pour un groupe de 6 personnes), je ne pus m’empêcher 
de penser que tout cela faisait quand même des salaires 
bien bas.

Une étude pas du tout scientifique mais basée sur la 
connaissance du terrain, réalisée par nos soins en 
1984, révélait que les plus gros employeurs d’artistes 
et de techniciens professionnels de la région étaient les  
petites entreprises du spectacle vivant (les compagnies) 
et tout le réseau du 3ème cercle : comités des fêtes, 
réseau d’éducation populaire, associations diverses... 
Et plus de 20 ans après cette « étude », c’est toujours 
le cas.

Chacun sait le nombre d’associations diverses et 
multiples qui au sein de leur village, de leur canton, 
de leur commune ou de leur territoire organisent 
des événements culturels d’importance, soit par des 
festivals, soit par une programmation régulière, soit par 
des résidences d’artistes, soit par du prêt de matériel, 
de locaux, etc.
Toutes ces organisations irriguent le territoire et accom-
plissent un formidable travail de démocratie culturelle 
sans en avoir les missions et la reconnaissance institu-
tionnelle, ou trop rarement.

Et, c’est là que le bât blesse.
Ces gros employeurs, diffuseurs, organisateurs dans 
la région travaillent avec des petits budgets pour une  
fréquentation du public digne, toute proportion gardée, 
de certains établissements culturels dûment patentés, 
avec une économie de la pauvreté.

Car les petites entreprises (pardon, les compagnies) le 
savent bien. Leurs clients (pardon, leurs partenaires) les 
plus à l’écoute, les plus proches, les plus curieux, les 
plus mobilisés, ce sont toutes ces petites associations. 
Et si une compagnie souhaite que son spectacle soit 
vu donc acheté – quand achat il y a – c’est avec des 
moyens budgétaires faibles donc avec des salaires  
faibles. Parlons de « cachets » faibles puisqu’ici, ce sont 
les Assedic-spectacle qui deviennent, une fois de plus, 
la variable d’ajustement des budgets.

De plus, les conditions draconiennes d’accès aux  
allocations Assedic, revues en 2003 et 2006, font qu’une 
course effrénée au cachet est lancée. Encore plus 
qu’autrefois, et ce à n’importe quel prix. Pourvu qu’on 
ait les heures déclarées et tant pis pour le salaire, en 
dessous des conventions collectives, sans paiement 
des heures supplémentaires. Que dire du salaire différé, 
c’est-à-dire des cotisations sociales : sécurité sociale, 
retraite...

Nous connaissons nombre d’artistes et techniciens qui 
n’ont travaillé que pour de l’occasionnel, qu’avec l’ex-
vignette (qui n’ouvrait aucun droit sauf la protection  
« sécu »), qu’avec le GUSO (un mieux pour être déclaré 
et cotisé à toutes les caisses sociales) et qu’en CDD 
(autre mot pour intermittent). 
Imaginez en ces temps de recul social et d’attaque sur 
tous les droits sociaux, à quelle retraite tout cela prépare 
les artistes et les techniciens !

On est donc en présence du plus gros des employeurs 
de petits employeurs (les compagnies). Ces petits  
employeurs sont les plus gros employeurs de salariés 
intermittents, et tout ça avec les plus petits budgets.
On est dans une économie de la misère, de la débrouille. 
Ce que certains osent appeler « les marges créatrices ». 

Dans ce congrès, passer cela sous silence serait  
presque « criminel ». D’où cette contribution. 
Se satisfaire de la pléthore d’initiatives et des dynami-
ques enclenchées ici ou là, sans un instant se pencher 
sur les conditions économiques de ce secteur, relèverait 
de la « politique de l’autruche ».
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Il ne s’agit pas pour nous ici de stigmatiser tel ou tel mais 
de savoir ce que l’on met sous le vocable « démocratie 
culturelle » et quels moyens politiques on se donne pour 
que cette démocratie culturelle soit effective.

Faire que ce secteur dit du « 3ème cercle » soit un vrai 
secteur économique reconnu, aidé, financé avec des 
objectifs en termes de missions publiques. Faire qu’il 
ne soit pas seulement un support de communication 
pour les uns ou un sous-secteur (un sous-traitant ?) 
pour les autres et qui reclyclerait sans discontinuer 
tout ce que la « Kulture dominante » ne voudrait pas.

Nous pensons, nous, que la bataille pour qu’une loi 
d’orientation pour la culture voit enfin le jour est plus 
que jamais d’actualité. Définir un socle d’orientations 
politiques afin que la culture soit vraiment un bien commun 
pour tous est une nécessité encore plus évidente en 
ces temps d’attaques sociales, de libéralisation de tous 
les services, de remise en cause des budgets publics, 
d’appel aux financements privés. n
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Atelier 1
Population/public : quelles relations ?

Notre groupe de travail composé d’élus, de 
directeurs de structures, d’étudiants et d’artistes

(metteurs en scène et comédiens) s’est penché sur la 
relation (lien) entre public et artiste.
Notre réflexion a surtout été nourrie par de nombreux 
témoignages d’expériences concrètes sur le territoire, 
ce qui nous a permis de nous pencher sur le sujet en 
variant les points de vue.

De ces échanges fructueux et passionnés émergent de 
nombreuses interrogations sur ce lien, ce rapport ténu 
et complexe entre public et artiste, qui constituent autant 
de tentatives de réponses à notre sujet. 

Cette synthèse tentera de rendre compte plus des 
questions soulevées que des réponses qui dépendent 
finalement de la nature des projets, des interlocuteurs 
eux-mêmes et des différents publics auxquels ils 
s’adressent.

Animateurs
MICHEL ROUDIER directeur du Gallia Théâtre à Saintes

et ALINE ROSSARD chargée de mission régionale Pays et développement culturel

Rapporteur
MATTHIEU ROY metteur en scène de la cie du Veilleur

3Comment faire concorder (ou pas) les préoccupations 
des publics aux désirs, aux besoins et aux nécessités 
des artistes en création sur un territoire donné ? Faut-il 
(ou non) prendre en compte les attentes du public d’un 
territoire donné ?
3Comment réussir à faire converger les intérêts 
divergents des élus locaux, directeurs de structure, 
artistes et publics de ces territoires ? Cela est-il possible, 
utopique, réalisable ? Les artistes doivent-ils répondre à 
un cahier des charges établi avec les collectivités locales 
et les structures ?
3Et concrètement comment cela se passe-t-il sur le 
terrain ? Comment intégrer et faire partager (ou pas) les 
populations à la démarche artistique, au processus de 
création ?
3Que peut provoquer la création ou la diffusion d’un 
spectacle vivant sur un territoire donné ? Comment 
un projet culturel peut-il engendrer un bouleversement 
des espaces publics par la rencontre d’artistes avec la 
population.
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Des témoignages nous ont montré des expériences  
différentes : développement d’un projet sur un territoire 
donné avec/ou sans médiateur, traitement du rapport 
de l’espace de représentation qui agit sur ce lien, choix 
de l’itinérance ou de l’implantation sur un territoire,  
permanence d’une équipe artistique dans une zone 
géographique précise et son incidence sur l’équilibre du 
paysage culturel…
3En quoi ce lien nous préoccupe-t-il aujourd’hui ?
3Existe-il (ou pas) des espaces qui facilitent le rapport 
entre les projets artistiques et les besoins du territoire 
sur lequel la manifestation serait organisée ?
3Peut-on réussir à confronter et à confondre les 
différentes réalités : celle des envies, des désirs et 
des nécessités des artistes et celle des attentes et des 
besoins des publics ?

La Région Poitou-Charentes, par exemple, a mis en  
place tout un réseau d’animateurs culturels dans les 
lycées, de médiateurs culturels au sein des différents 
Pays. Ce dispositif est-il nécessaire et suffisant ?

Cette problématique transcende la notion première de 
public pour s’adresser directement au citoyen ainsi qu’à 
la notion de service public. Au final, c’est la notion de  
« citoyenneté » culturelle qui émerge de ces réflexions 
où chacun est renvoyé à sa propre responsabilité et à sa 
liberté d’agir (ou pas). n
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Cet atelier s’est au préalable posé trois questions : 
Des liens avec qui ? Des partenariats « formalisés » ? 

Des réseaux, quelle information, quelle offre artistique, 
quelle connaissance ?

Les difficultés, les freins, …
La profession exprime des peurs et des craintes. Chacun 
est fragile, chacun a peur de la concurrence. Il est difficile 
de constituer des réseaux avec ses voisins immédiats. 
Les artistes vont très peu voir les autres travailler. La 
profession est marquée par l’individualisme.
Un réseau renvoie à la notion de « résistance ».
Si les structures ne sont pas en difficultés, elles ne  
mutualisent pas sur un même territoire, des associations 
se font concurrence entre elles. L’idée de la mutualisa-
tion avance néanmoins.
Plusieurs formes de mutualisation sont évoquées :
3groupements d’employeurs,
3programmations régionales (par exemple) qui permet-
trait de mieux faire tourner un spectacle,
3mutualisation de moyens techniques,
3mutualisation de moyens administratifs.

Atelier 2
Liens, partenariats, réseaux

Animateurs
JANY ROUGER directeur de l’Agence régionale du spectacle vivant

et RENATA SCANT metteuse en scène, auteure et comédienne

Rapporteur
DOMINIQUE GOUëSET directeur du Credes

La diffusion, comment mieux faire un travail  
de repérage
Les artistes butent trop souvent sur le problème de la 
diffusion. Lorsqu’une troupe travaille la création, dans le 
même temps elle ne peut pas faire de la promotion, de 
la diffusion.
Pourtant quand un travail sur la diffusion est mené, les 
résultats sont là.
Les contraintes économiques sont fortes, omniprésentes.
Un « combat » est à mener ! Comment s’enrichir des 
compétences des autres ?
Est-ce que les freins à la diffusion seraient liés à des  
manques de lieux d’expression ? Notamment en milieu  
rural ? Les professionnels font tout en même temps, ce 
n’est pas évident.

➲ Quelle inscription dans les réseaux ?
3Est-ce que le réseau n’est pas un vœu pieux ?
3Les artistes travaillent-ils pour le public ?
3Les artistes travaillent-ils avec les Communes ?
3Les artistes travaillent-ils avec les communautés de 
communes ?
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3Les artistes travaillent-ils avec les Départements ?
3De quelles banques de données disposons-nous ? 
Pour savoir qui fait quoi ?

L’Agence régionale dispose de la base de données  
scenoscope.fr.
3Est-ce satisfaisant ? Ne sommes-nous pas dans une 
situation d’offre du « pire et du meilleur » ?
3Quel travail d’interface peut être mené entre ceux qui 
demandent un spectacle et ceux qui ont besoin de se 
faire connaître ?
3Comment approcher les élus et leurs techniciens ?
3Comment les intéresser à la culture ?
3Comment les réseaux travaillent-ils à l’échelon d’un 
Pays ?
3Les pratiques culturelles des Pays sont variables.
3Les Pays disposent-ils tous de commissions cultu 
relles ?
3Le travail en réseau permet-il des coûts artistiques 
moindres ?

La construction de réseaux passe par l’identifica-
tion de valeurs 
On ne peut pas constituer de réseaux si on ne partage 
pas des valeurs. Le militantisme est présent dans un  
réseau …
Le travail en réseau apparaît d’autant plus indispen 
sable si l’on veut exister en milieu rural.
La solidarité entre compagnies permet une meilleure  
reconnaissance du public et des élus locaux.

➲ Les pistes à dégager :
3Savoir ce qui est en ordre de marche en région.
3Comment ancrer des programmations « catalogue » à 
un projet local ?
3Mieux connaître ce qui se fait.
3Mieux connaître ceux qui demandent.
3Mieux connaître les « lieux d’accueil ».
3Est-ce que des mises en réseaux thématiques  
seraient pertinentes ?
3Est-ce que des échanges artistiques permettraient de 
mieux promouvoir ?
3Est-ce que le travail en proximité permet de créer des 
liens ?
3Quid de la dimension internationale ? n
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Animateurs
JEAN-JACQUES ÉPRON directeur de l’Union régionale des foyers ruraux

et JEAN-LOUIS PATHEIRON directeur adjoint de Premier’Acte

Rapporteur
MARIE-NOëLLE COCHET animatrice régionale du Sydcar-Synavi

Le groupe étant constitué de représentants de réseaux 
(Ligue de l’enseignement, Fédération régionale des 

MJC, Syndicat des compagnies artistiques en Poitou-
Charentes…), d’administratifs (chargé de production, de 
diffusion, d’administration, médiatrice culturelle), et d’ar-
tistes (musicien, comédien), les questions générales de 
départ posées ont été de trois ordres, à savoir :

3Où rechercher des intervenants, des spectacles ?
3Où trouver les informations administratives précises 
et dignes de confiance relatives aux compagnies et aux 
intermittents ?
3Où chercher les salles ou lieux dans lesquels se  
produire ?
L’objet de cet atelier n’était donc pas de savoir comment 
informer ou attirer un public difficile à toucher et à faire  
venir (mais nous n’avons pu nous empêcher d’en  
parler…).

Après un moment qui a permis de libérer la parole, le 
questionnement central a été de savoir où trouver l’infor-
mation, pour soi et pour les autres, et comment l’échanger.

Le groupe s’est évertué à comprendre comment 
construire une information utile, et à saisir les informa-
tions spécifiques dont avait besoin le 3ème cercle ; tout 
en se demandant encore ce que représentait ce fameux 
3ème cercle…
Les mots phares utilisés lors de cet atelier ont été « mise 
en réseau », « capitalisation », « transfert de savoirs »,  
« formation » et « mutualisation ».

Nous nous sommes rendu compte que chacun avait 
des ressources disparates dans le cadre de ses activi-
tés administratives ou artistiques. Ainsi, il y a toujours à 
apprendre du voisin pour compléter ses données. Mais 
comment mutualiser l’information, et est-ce seulement 
possible ? En effet, tous n’accepteront pas de mutuali-
ser les carnets d’adresse par exemple…

Nous sommes donc partis sur un constat fort simple : 
l’amoncellement des informations et l’éparpillement des 
sources limitent la lisibilité et ralentissent les actions et 
décisions, quand ils ne les empêchent pas. 
Nous avons tous en tête ces boîtes mails surchargées et 

Atelier 3
Information et ressources : 
quels accès et quels freins
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ces boîtes aux lettres remplies de documents et journaux 
qui, après un rapide coup d’œil, finissent pour la plupart 
à la poubelle, qu’elle soit virtuelle ou réelle.

De plus, il existe déjà de nombreux lieux ou personnes 
ressources en Poitou-Charentes ; dans nos préconisa-
tions, il ne s’agissait donc pas de multiplier des outils 
qui viendraient s’ajouter à d’autres pour encore mieux 
brouiller les pistes. Ainsi, si elle a été abordée, l’idée 
d’un agenda des spectacles par département a vite 
été oubliée. En effet, pourquoi créer un second sceno 
scope.fr, alors même que le site Internet est en train 
d’être amélioré et embelli pour la fin de l’année 2007 ?

➲ Première proposition : 
C’est pourquoi la première nécessité nous a semblé 
être l’identification de l’existant. Pour faire court, il 
faut répondre à la question : qui fait quoi, où, quand, 
comment, dans le secteur de la culture et des spectacles, 
aux niveaux régional, départemental et local ?

En effet, ce n’est pas parce que nous appartenons de 
près ou de loin au secteur culturel que nous savons 
toujours où chercher les informations et à qui s’adresser 
en région, ou encore que nous connaissons les outils 
de base. 
Dressons donc un bilan des lieux et outils ressources 
(ONDA, Centre national du théâtre, Premier’Acte, 
Virgule, Chemins de traverse, L’affût, Association Nord 
Internet Solidaire ne sont que quelques existants parmi 
d’autres), fédérations, syndicats, institutions,… , qui 
constellent la voûte culturelle picto-charentaise. 
Cette liste pourrait être accessible par le biais de deux 
outils :
3Un portail Internet porté par l’Agence régionale du 
spectacle vivant, avec liens directs actifs vers les sites 
des lieux ressources ;
3Un support papier à diffuser à tous, même aux organi-
sateurs occasionnels de spectacles.
Ainsi, nous disposerions tous de la bible du spectacle 
vivant, d’une plaquette vademecum qui, de l’avis de tous 
les participants à l’atelier, s’avère incontournable.

➲ Deuxième proposition : 
La seconde proposition qui a émergé des discussions 
est la qualification du réseau de proximité. Il faut donner 
les moyens aux médiateurs de territoire d’effectuer leur 
travail dans les meilleures conditions possibles, et donc 
leur présenter les outils nécessaires à leurs actions, 
autant que les réseaux. Les médiateurs de territoire,  

animateurs de Pays et animateurs culturels des lycées 
(qui, espérons-le, ont des contacts réguliers…), doivent 
avoir une formation continue recentrée sur le culturel et 
une implication réelle dans les actions locales et régio-
nales (présence dans les colloques comme celui-là…). 
Cette implication nous apparaît même obligatoire et 
pourrait être notée sur les fiches de poste, qui sont peut-
être à revoir pour redéfinir les missions culturelles. Un 
lien fort devrait exister, lui aussi en continu, entre les 
médiateurs, l’Agence, les réseaux et les lieux ressources. 
Il faut promouvoir l’Agence régionale du spectacle vivant 
auprès des médiateurs.
Le relais humain, la ressource humaine, restent 
prépondérants. 

➲ Troisième proposition : 
La constitution d’une plateforme collaborative facilitatrice 
de la mutualisation des informations, est une troisième 
proposition. Pour aller plus loin qu’un forum sur Internet, 
nous avons eu l’idée d’un « wikipédia » culturel, 
plateforme collaborative éventuellement animée par 
l’Agence.
Avant de se lancer dans cette opération, il serait bien 
sûr nécessaire de réaliser une expérimentation en 
amont, sur un thème particulier, afin de s’assurer de 
la contribution de professionnels. En effet, l’idée n’est 
pas de créer une coquille vide, il est nécessaire que 
des contributeurs donnent l’information. Les thèmes 
de réflexion pourraient être par exemple les bonnes 
pratiques, les résidences d’artistes, l’intermittence.

L’idée d’un tel instrument est née de la réflexion sur la 
possibilité de mettre en place des rencontres thémati-
ques entre compagnies. En effet, pourquoi ne pas nous 
réunir autour de thèmes spécifiques qui nous intéresse-
raient, nous, acteurs du spectacle vivant ? L’idée était 
belle, mais la réalité nous a rappelé que des réunions se 
tenaient déjà, que les compagnies échangeaient infor-
mellement par téléphone ou mail, et que, pour finir, il ne 
fallait pas tomber dans la « réunionite aiguë ». D’autant 
que ce temps de réunion prendrait sur celui de la créa-
tion, de la diffusion, de la répétition…

Enfin, il nous a semblé essentiel de donner une place 
active aux centres de documentation. Là encore, il 
existe de nombreux lieux ressources à faire connaître 
et reconnaître. 
La DRAC Poitou-Charentes, par exemple, met à dis-
position du public un fonds documentaire. L’informa-
tion semble être centralisée sur Poitiers alors que dans  
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chaque département de la région des lieux, pas toujours 
connus, peuvent être utilisés pour avoir accès à une  
information spécifique (le Pôle régional théâtre à Lezay 
par exemple).

Ces lieux pourraient devenir des centres de 
documentation plus généraux, de consultation de 
revues et de livres incontournables. Un accès Internet 
public faciliterait l’accès au portail regroupant la liste 
des lieux ressources sur le net pour ceux qui n’auraient 
pas de connexion chez eux.

Pour que ces lieux soient mieux connus et réellement 
utilisés, les réseaux pourraient s’y réunir. Ainsi, à 
l’occasion d’un conseil d’administration ou d’une 
assemblée générale, les participants visiteraient le lieu, 
pour ensuite y revenir et aussi faire circuler l’information 
auprès de leurs propres partenaires, adhérents, 
bénévoles...
Il faut faire fonctionner les faisceaux de démultiplication 
d’information disponibles, sans pour autant allonger 
la liste des choses déjà existantes. Et donc utiliser les 
lieux qui existent déjà sur les Pays.

Tout au long de l’atelier s’est posée la question de la 
visibilité de l’Agence régionale du spectacle vivant : 
les acteurs du spectacle vivant à ne pas connaître les  
missions de l’Agence, ou du moins à ne pas les cerner 
sont plus nombreux qu’on ne le pense. Il serait utile de 
rappeler que l’Agence existe, et de promouvoir encore 
plus ses actions, missions et objectifs auprès de tous. n
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Atelier 4
Moyens logistiques, financiers et 
humains, outils de pérennisation

Animateurs
CHRISTOPHE FRèREbEAU président de l’Agence régionale du spectacle vivant
et du Comité d’animation du Pays Mellois et Haut Val de Sèvres

et PHILIPPE MANGIN chargé des formations et enseignements artistiques à l’Agence  
régionale du spectacle vivant

Rapporteur
PHILIPPE MANGIN

Les participants à l’atelier étaient nombreux. Ayant 
des fonctions variées (artistiques, administratives, 

bénévoles, techniques, …), les personnes présentes 
dans cet atelier illustraient la diversité du 3ème cer-
cle présentée le matin par Dominique Mallaisé. Cette  
diversité des personnes a permis d’aborder le thème de 
manière assez large.

Il s’est dégagé un consensus unanime dans le groupe 
que les moyens logistiques, financiers et humains sont 
bien des outils de pérennisation pour mettre en œuvre 
une démarche de recherche artistique. 
Deuxième constat, dans toutes les interventions, il est 
apparu une recherche constante d’un équilibre avec des 
solutions originales, légales (ou à la limite de la légalité) 
pour que le projet de création ou de diffusion existe et 
se réalise.

Les échanges sur les moyens humains ont fait apparaître 
que l’action des bénévoles ne s’inscrit pas dans les 
projets de manière identique. D’un côté, la participation 
des bénévoles permet de mettre en place une dynamique 

sociale et ainsi de participer au développement local, 
et de l’autre les bénévoles permettent de pallier les 
insuffisances financières.

Une préoccupation partagée est la viabilité économique 
du projet artistique qui s’inscrit dans un environnement 
économique. Le rôle de l’artiste a changé : il est à la 
fois créateur et producteur de son spectacle. Ce double 
rôle est source de confusion et facteur de déséquilibre. 
Aujourd’hui, les compagnies sont à la fois créatrices et 
opératrices de leur propre spectacle.

L’intérêt de se regrouper pour mutualiser des moyens 
est une solution qui semble évidente. Sa mise en œuvre 
est plus complexe car elle bute sur des freins humains 
et techniques. Les uns sont de l’ordre de l’appréhension 
de l’autre ou de la perte de  son identité. Les autres sont 
liés à l’application des lois et notamment celles de la 
concurrence.

Il a été constaté une connaissance toute relative, voire 
une méconnaissance des dispositifs d’aides publiques. 
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Les calendriers, les dossiers demandés, les critères 
d’attribution, les orientations choisies par telle ou telle 
collectivité territoriale sont quasiment tous différents. Il 
existe une réelle difficulté à mobiliser plusieurs finan-
ceurs publics.

➲ Deux demandes ont été formulées :
3un service type « après-vente » des dossiers de 
subventions, 
3un accès plus facile et organisé aux diverses 
informations sur les finances publiques.

Deux autres facteurs de pérennisation ont été identifiés 
dans l’atelier. D’une part la solidarité entre structures de 
diffusion et compagnies et d’autre part la capacité de la 
compagnie à innover, inventer et s’adapter aux diverses 
formes de diffusion. n

Atelier 4 / Moyens logistiques, financiers, humains



2� 

de diffusion qualifiés comme Chemins de Traverse qui 
propose un choix de spectacles alliant critères artistiques, 
adaptabilité aux lieux et coûts mesurés. Certains 
n’ont pas de lieux mais font tout de même exister une 
programmation.

Qu’en est-il du critère d’exigence ?
Quels critères de qualité prendre en compte ? Faire 
confiance aux avis des professionnels ? Répondre à la 
demande du public ? Choisir de ne pas « filtrer » ? 

Il faut dabord prendre en compte le souci des élus qui 
porte principalement sur deux points : 
3Le coût des spectacles (les équipes municipales 
ne disposent que de petits budgets). Il y a un devoir 
pédagogique auprès des élus : faire comprendre que 
les spectacles ont un coût qui correspond à une réalité 
économique, qu’on est dans le champ de « métiers » 
artistiques. Cette réflexion est à relier avec le constat 

D ans cet atelier, nous avons échangé autour des 
questions de programmation, de création, de dif-

fusion, de rapport à la population locale... De nombreux 
regards et témoignages venant d’horizons différents ont 
permis des échanges intéressants et la formulation de 
quelques propositions...

Comment s’opèrent les choix artistiques ?
Le choix d’un spectacle est-il affaire d’objectivité ou de 
subjectivité ? 
Selon les personnes et les structures, le fonctionnement 
qui préside au choix des spectacles est très variable : 
Certains procèdent par « coup de cœur », d’autres par 
le « bouche à oreille », d’autres encore privilégient des 
compagnies de proximité ou qui ont un bon contact avec 
la population, d’autres savent ce qu’ils recherchent, 
font des repérages et n’hésitent pas à se déplacer, 
d’autres fonctionnent en collectifs, via des comités de 
programmation, ou font confiance à des organismes 

Atelier 5
Quelle exigence artistique pour une 
programmation ? Pour quelles finalités ?

Animateurs
CHRISTINE GRÉMILLON déléguée culturelle Ligue de l’Enseignement Poitou-Charentes

et CATHERINE MULLER chargée de mission « création/diffusion » à l’Agence régionale  
du spectacle vivant

Rapporteurs
CLAIRE MARQUIS déléguée culturelle de la Ligue FOL86 et CATHERINE MULLER
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encore vivace dans certains territoires ruraux du mépris des  
artistes, accusés de ne pas faire un « vrai » travail. 
D’où l’importance de remettre l’artiste au cœur de la 
société, avec des conditions de travail correctes, et 
d’accompagner le public dans une autre perception de 
ceux-ci.

3La « satisfaction » du public. Il faut répondre au 
supposé « goût du public » souhaitant voir des spectacles 
distrayants... (Un artiste présent dans la salle, pense 
que la réponse de l’artiste à ce genre d’injonction est 
de construire des spectacles non pas distrayants, mais 
attrayants !). 
Pour les programmateurs, chaque date est donc 
une prise de risque ! Pour contourner les résistances 
évoquées, ils essayent de dédramatiser la sortie au 
spectacle (si on n’a pas aimé, après, on peut boire un 
coup ensemble !), de se lancer des défis (proposer des 
spectacles diversifiés, ou qui font peur comme de la 
danse contemporaine), de créer la confiance mais aussi 
le débat. 

➲ Première proposition : 
Organiser, pour les programmateurs du 3ème cercle, une 
formation susceptible de leur apporter quelques points 
de repères objectifs : sur la cohérence d’un spectacle, 
les formes artistiques contemporaines, ainsi que des 
informations pratiques (personnes et lieux ressources, 
communication et médiatisation d’un projet…).

➲ Deuxième proposition :
Mettre l’accent sur la notion de projet artistique : d’une 
manière générale, les « programmateurs » (bénévoles, 
responsables de lieux...) sont en demande d’un cadre, 
d’une direction à suivre pour les aider à faire des 
choix. Les artistes vont également dans ce sens : ils 
préfèrent intervenir dans un cadre bien défini. Mais on 
travaille encore à l’envers! Les élus recrutent souvent 
les médiateurs culturels de territoire sans cadre précis, 
construisant leur politique culturelle après coup. Pour 
gagner en cohérence, il faut définir d’abord une politique 
culturelle de territoire, construire un cadre d’action et 
ensuite procéder au recrutement d’un médiateur. Il est 
souhaitable aussi de mettre en place des indicateurs de 
territoire qui permettront d’avancer vers une véritable 
construction de public. 

Un bémol : il est malgré tout compliqué de construire un 
véritable projet culturel et artistique car il y a vraiment 
peu de budget, et il faut pouvoir exister toute une année 
avec !

➲ Troisième proposition : 
Imaginer pour les artistes une autre manière de montrer 
leur travail, en organisant par exemple des rencontres, 
conviviales, informelles, entre compagnies et diffu- 
seurs : une compagnie pourrait accueillir trois autres 
compagnies chez elle, pour favoriser la proximité, 
l’échange, la rencontre. On créerait ainsi de nouveaux 
relais de programmation. D’une manière générale, les 
gens ont plus besoin de nouveaux modes de rencontres 
que de festivals.

Quelques particularités des lieux du 3ème cercle
Les structures du 3ème cercle, n’ont pas prétention à  
« faire œuvre » avec leur programmation, contrairement 
aux scènes nationales par exemple. Elles sont au servi-
ce des compagnies et du public. Leur public ne vient pas 
voir un lieu, ni un programmateur, mais des artistes. 

Elles « filtrent » moins les propositions artistiques selon 
des critères subjectifs (qualité, professionnalisme...) 
que les autres lieux. D’où une plus grande diversité de 
propositions.

Elles jugent la logique de « saison » absurde et 
enfermante. Les fenêtres de création deviennent 
minuscules, c’est de la gabegie économique. Il faut 
retrouver souplesse et réactivité.

Elles privilégient les résidences : un temps d’imprégnation 
assez long de l’artiste sur le territoire lui permet d’être à 
la fois sur le champ artistique, d’effectuer un vrai travail 
sur le tissu social et d’être son propre médiateur. En fait, 
plus que les spectacles eux-mêmes, c’est la proximité 
avec les artistes, leur humanité qui laissera une trace 
dans la vie des gens.

Pour un rééquilibrage des finances publiques...
Il faut réfléchir à l’utilisation de l’argent public pour 
sortir des stéréotypes de création : « Arrêtons de 
construire des cathédrales de la culture ! » déclare un 
des participants, aprouvé par le reste de l’atelier...  
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Certains territoires sont jugés sur-équipés. A quoi bon 
construire une salle de spectacle dans chaque commune 
si on n’a pas ensuite de budget pour la faire vivre ?  
Le fait de ne pas avoir de lieu n’est pas un handicap 
véritable : ça pousse à créer d’autres choses, ailleurs,  
autrement…

C’est plutôt de la permanence artistique qu’il faut mettre 
en place dans les territoires, via les résidences. S’inscrire 
dans la vie du lieu change tout. Le bal, les lotos, c’est la 
culture du réel, les gens ont besoin de se rencontrer. 
Si les artistes sont au cœur de la cité, la question des 
salles polyvalentes n’est pas un problème, il y a plein 
d’autres espaces à investir…

Pour un rééquilibrage entre l’aide à la création et 
l’aide à la diffusion

➲ Première proposition : 
Il faudrait penser, intégrer la diffusion des spectacles 
dans le processus de création. On remarque que 
les collectivités territoriales financent volontiers les 
créations des compagnies mais se préoccupent peu de 
la diffusion des spectacles (exemple des Pays qui aident 
les porteurs de projets avec des crédits régionaux, 
uniquement sur les coûts artistiques). Le 3ème cercle 
manque d’argent pour faire de la diffusion, il faudrait 
l’accompagner financièrement dans cette démarche. 
Travailler avec l’ONDA ? 

➲ Deuxième proposition : 
Favoriser la mise en réseau des lieux du 3ème cercle 
sur une même zone géographique. n
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Atelier 6
Identité du 3ème cercle : terreau, vivier, 
écosystème, marchepied ou laboratoire 
de politiques publiques ?

Animateurs
ANDRÉ CURMI responsable de l’Observatoire régional du spectacle vivant

et THIERRY LUCAS directeur de Premier’Acte

Rapporteur
ANNE-MARIE CHAIGNON directrice du Centre de beaulieu à Poitiers

Le groupe de cette commission rassemblait des 
personnes issues de toutes les catégories présentes 

dans ce congrès.

Nous avons évidemment rebondi sur les introductions 
de Dominique Mallaisé et de Valérie de Saint-Do, dont 
les débats entre nous ont montré que nous en avions 
des perceptions différentes. Ce qui a permis de préciser 
qu’aucun d’entre nous n’avait envie de se situer dans un 
cercle des exclus. Cette notion de 3ème cercle, nous ne 
l’avons pas choisie, ce n’est pas un label que l’on s’est 
donné, et s’il s’agit de s’en décerner un, nous aimerions 
plutôt parler de 3ème voie sur la base d’une auto-procla-
mation dynamique. 

Pourquoi ? Parce que nous avons fait plusieurs constats 
qui nous permettent d’affirmer que nous sommes un  
ensemble polymorphe d’organismes avec des lieux, 
sans lieux, des compagnies ou des artistes solitaires, 
avec des petits moyens, des moyens « moyens »… 
Et nous nous sommes comparés à des bateaux en 
disant que nous étions des dériveurs, plutôt des  
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« optimistes »… le 2ème cercle étant plutôt des cargos, 
etc., la comparaison étant intéressante parce qu’elle 
montre une manœuvrabilité différente. Il y a des temps 
de réactivité qui sont différents.

Nous avons aussi constaté que nous étions, dans nos 
pratiques quotidiennes, dans des logiques et dans des 
temps où se produisent cycliquement des balancements 
entre ce qui prévaut dans les façons de travailler : les 
artistes, les  populations, les acteurs culturels…

Après quoi, nous avons également constaté que nous 
fonctionnons essentiellement sur des financements liés 
à des politiques publiques et sur des territoires définis 
administrativement qui sont parfois en contradiction 
avec les pratiques des populations. 

Nous avons constaté aussi dans nos témoignages que 
la collaboration que peuvent avoir différents acteurs 
avec les élus, en donnait des perceptions contrastées : 
trop loin, trop près…
D’autres ont parlé d’expérience de co-construction avec 
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La demande spécifique adressée à l’Agence c’est celle 
de mettre en place des outils qui permettent d’accéder 
à des bonnes pratiques, de les valoriser, c’est-à-dire 
de les rendre visibles et lisibles, partageables avec 
des populations et de faire en sorte que ces dernières 
deviennent de plus en plus prescriptrices vis-à-vis des 
élus.

Ce qui précède n’est pas énoncé sur un mode angélique, 
nous savons que des politiques publiques bien conçues 
sur des territoires conduisent à une augmentation de 
la dépense, et compte tenu de la situation actuelle du  
financement public, nous devons réfléchir à de nouvelles 
méthodes ensemble et, ensemble, cela signifie : les 
artistes, les acteurs, la population et les élus. n

les élus, en s’interrogeant sur la pérennité des acquis au 
moment des changements d’équipes, la co-construction 
reposant beaucoup sur l’engagement de personnalités.

Nous avons vérifié que nous sommes contraints par des 
modèles historiques issus des lois de  la décentralisation 
et peut-être que la bonne distance n’a pas été encore 
trouvée entre les pratiques issues du pouvoir central 
et celles à mettre en œuvre ou déjà mises en œuvre 
par différents territoires. Ainsi, il n’est pas certain qu’il 
faille reproduire sur les territoires le modèle de la 
décentralisation culturelle.

➲ Proposition : 
Ce qui nous a conduit à vous proposer et à proposer 
à l’Agence plusieurs axes de réflexion autour de la 
notion d’ingénierie qui permette de créer de la porosité, 
de l’échange et du partage. Il est souhaitable de 
travailler ensemble à créer des logiques d’intelligence 
économique, peut-être sur des notions de décroissance, 
faire moins mais mieux ; de travailler sur l’intelligence 
géographique, notamment sur le décloisonnement, 
davantage sur la mise en réseau ; de travailler aussi 
sur l’intelligence du sens en créant des espaces pour 
mettre de la pensée en commun, des échanges de 
connaissances et de pratiques, prenant modèle sur 
l’intelligence économique dans d’autres secteurs. Il 
convient d’ailleurs aussi d’aller chercher des méthodes 
dans d’autres secteurs, notamment dans des filières de 
l’économie solidaire, comme celle du bois par exemple.
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Mon intervention ne prétend pas à une synthèse 
de la grande densité de matières à réflexion et 

d’échanges mises en œuvre tout au long de la journée. 
Je n’ai fait que butiner dans quelques ateliers, sans  
pouvoir approfondir. 

Cela m’inspire un certain nombre de réflexions que je 
vous livre de façon un peu abrupte.

Chaque atelier l’a montré, par son besoin de digression, 
les choses sont en interaction et l’on ne peut parler 
des outils, sans évoquer les lieux et les moyens, l’on 
ne peut parler du fond sans parler des valeurs. Nous 
nous trouvons pourtant dans des niveaux d’actions et de 
temporalités très variables. 
Or les nécessités immédiates renvoient à des logiques 
de survie, face à des menaces très précises. Et en 
même temps, nous percevons bien, pour emprunter ses 
mots à Robert Abirached, que nous sommes dans un 
système fatigué et qu’il faut bien parler d’une remise en 
cause fondamentale du sens à effectuer. Mais ce n’est 
certainement pas seulement au sein du troisième cercle 
que cela peut et doit s’effectuer. 
Je vais donc parler de l’immédiat, du concret, puis 
envisager les remises en question. 

Sur la difficulté à trouver les outils, les interlocuteurs 
et les financements, les lois de décentralisation n’ont  
jamais clairement défini, de fait, quelle collectivité 
devait financer quel objet ou processus. Rien n’a aidé à 
clarifier les degrés d’intervention, pour toutes sortes de 
raisons, y compris la résistance des artistes qui ont eu 
peur d’un désengagement de l’Etat, face auquel nous 
nous trouvons précisément confrontés aujourd’hui. Il 
a existé, il y a fort longtemps, le fonds d’intervention 
culturel interministériel qui permettait de réagir avec une 
certaine souplesse ; la question de le décliner sur le plan 
régional me semble posée. 

J’ai beaucoup entendu la référence à l’économie 
solidaire et au partage des outils, à leur mutualisation 
; il est vrai que l’on peut lancer une adresse aux autres 
cercles lorsque les outils ne sont pas utilisés à plein 
régime ; cela pose la question d’une remise à plat de la 
revendication d’une « exception culturelle » par rapport 
aux règles de la concurrence. 
Prenons l’exemple du procès intenté en ce moment 
par UGC et MK2 à un programmateur indépendant de 
cinéma art et essai : ce sont les notions de bien public 

et de service public qui se trouvent mises en cause. 
On pourrait imaginer que les enjeux économiques du 
spectacle vivant ne sont pas assez forts pour que cela 
lui advienne, mais on se tromperait. Je ne sais plus 
dans quelle région, Vivendi avait revendiqué de gérer 
les centres de loisir… Ne croyons pas que nous serons 
à l’abri de cette loi de la concurrence absolue et du 
marché ! 

Par ailleurs, quand on aborde cette question du partage 
et de la coopération, le mot réseau revient trés souvent 
et pose question. Un réseau, cela suppose des têtes de 
réseau, et cela devrait se fabriquer à partir des questions 
de sens et de valeurs communes qui sont dans l’artis-
tique, dans ce que l’on appelle le partage du sensible ; 
cela ne peut se construire sur la seule base d’intérêts 
économiques et de survie. On peut imaginer d’ y associer 
l’idée de mutuelle des spectateurs, en reprenant l’esprit 
mutualiste ; il existe des exemples de spectateurs qui se 
sont associés pour équiper une compagnie en gradins 
pour la circulation de spectacles itinérants.  

Le terme d’« éducation populaire », que l’on a cru tombé 
en désuétude, revient et tout ce que ce mouvement a 
porté réveille des questions très vivaces – non sans 
quelques écueils. S’agit-il d’éduquer le peuple, ou que 
le peuple s’auto-éduque par l’échange et les cultures 
partagées de chacun ? Ces questions sont aussi 
vieilles que l’éducation populaire elle-même, mais je 
constate une envie de revivifier ce mouvement. Lorsque 
nous avons réalisé avec notre ami Franck Lepage un 
numéro spécial, nous avons été obligés de procéder à 
des tirages supplémentaires. Cette notion trouve écho 
et sens aujourd’hui dans ce qu’il faut bien appeler la 
nécessité d’une résistance dans le monde culturel et 
plus largement associatif. 

J’ai été sensible à la métaphore nautique et à la notion 
de décroissance, de remise en question des systèmes. 
J’ai parlé ce matin de la difficulté à entrer dans des cases 
et du cloisonnement qui vont de pair avec la volonté 
de diviser et de mettre en concurrence entre différents 
niveaux. Il y a une réflexion de fond à mener sur tous 
ces clivages qui sont apparus au fil des décennies, entre 
création et diffusion, entre construction de cathédrales 
ou d’églises et l’abandon de la présence d’artistes sur 
un territoire. Artistes qui ne sont d’ailleurs pas à exonérer 
de toute responsabilité en la matière : la concurrence 
et les plans de carrière existent aussi parmi eux,  

Valérie de Saint-Do
Eléments de conclusion
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il ne faut pas se leurrer. Mais tous ces clivages sont à 
revisiter. 
Bien sûr, on parle « production » et « diffusion », mais 
cela ne doit pas empêcher de s’interroger sur le fait 
que la création ne se réduit jamais à un « produit » que 
l’on met dans un circuit de vente. Il faut démonter cette 
notion de « management » imposée à la culture. Une 
réponse souvent évoquée dans les ateliers réside dans 
le fait de créer  quelque chose qui n’est pas toujours ou 
pas seulement un objet fini, mais aussi un processus ; 
cela va aussi à l’encontre des modes de financement 
actuels, où l’on finance un « projet », une « production », 
mais pas forcément un long processus de travail avec 
une population.

Je tiens cette anecdote de Franck Lepage : dans les 
années 60, le mot le plus usité dans les manuels de 
management était « hiérarchie » ; aujourd’hui il n’y figure 
plus, mais le plus repéré est celui de « projet ». Il faudra 
peut-être s’interroger à ce sujet. 
La décroissance ne signifie pas forcément moins de 
création, mais une création qui ne s’inscrit pas dans le 
productivisme. 

Je voudrais avant de vous quitter bousculer enfin cet-
te notion de cercles : ce sont des gens qu’on classe-
rait aujourd’hui dans le 3ème cercle et souvent des 
amateurs qui ont créé ont initié les institutions de la  
décentralisation théâtrale : que l’on appelle aujourd’hui 
le premier cercle ! n
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