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 1- CONTEXTE ET MISE EN OEUVRE DE L’ÉTUDE 
 

 

1.1 Un ensemble d’acteurs au cœur du développement culturel 
 
L’Agence régionale du spectacle vivant, dans son projet triennal1, et suite au Congrès de Pamproux2 d’octobre 
2006, s’est attachée à réfléchir à une problématique importante pour le développement du spectacle vivant 
dans le domaine de la création et de la diffusion, en participant à une identification et une valorisation de ce 
qu’on appelle communément le 3ème cercle. Celui-ci regroupe une multitude d’acteurs de terrain qui peuvent 
être des acteurs professionnels, amateurs, associations, compagnies, collectivités publiques... qui ont depuis 
des années une certaine habitude de la diffusion du spectacle vivant et parfois même de sa production. 
 
Ce « non-label » est dénommé ainsi, nous verrons comment cela se joue, par défaut ou en référence à un 1er 
cercle qui serait doté de labels et de moyens conséquents, et à un 2ème qui serait doté de labels, mais avec des 
moyens plus mesurés. 
 
Les acteurs qui l’animent disent souvent souffrir d’isolement et manquer d’une reconnaissance de la part de 
certains niveaux de collectivités publiques. Ils paraissent aussi constater que les structures dont ils ont la 
responsabilité sont fréquentées par un public qu’on ne rencontre pas forcément dans le 1er ou le 2ème cercle. 
Cet ensemble semble se situer dans un des « no man’s land » des politiques culturelles développées par le 
ministère de la culture au cours de ces 50 dernières années, et notamment ce que l’on appelle « la 

                              
1

 Projet triennal liant l’État et la Région, définissant les objectifs et missions de l’Agence régionale pour une période de trois ans. 
2
 Congrès annuel des acteurs du spectacle vivant en Poitou-Charentes qui s’est tenu à Pamproux (Deux-Sèvres) en octobre 2006. 
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démocratisation culturelle » ou plus exactement « la démocratisation de la culture » qui a fondé la charte du 
ministère dès sa création en 1959.  
 
Cet ensemble est hétérogène et porte autant d’héritages que d’inventivités récentes. Il est parfois convenu de 
l’apparenter aux mouvements d’éducation populaire et de le situer aux confins de l’économie solidaire et 
sociale. Cet ensemble est non seulement porteur de diversité, mais il semble central dans l’invention ou la 
réinvention de l’intervention artistique et culturelle au cœur des territoires qui n’ont pas bénéficié des grands 
élans des politiques nationales d’aménagement ou de celles des grands ensembles urbains.  
 
Autant de raisons qui nécessitent de mieux cerner et les contours et les éléments d’identité qui 
permettraient d’en apprécier le référentiel d’actions et d’en accompagner le développement autant que d’en 
valoriser les pratiques. 
 
 
1.2 Un état des lieux piloté par une conférence 
 
Afin de problématiser cette recherche, la conférence régionale « création-diffusion » s’est lancée dans un 
inventaire des lieux de diffusion du spectacle vivant en région ne bénéficiant pas d’un label du ministère ou 
d’un conventionnement régulier.  
 
Dans le cadre de sa formation permanente, Dominique MALLAISÉ qui effectuait son stage professionnel de 
Master II à l’Agence régionale du spectacle vivant s’est emparé de cette première approche avec le concours 
du chargé de mission de ce secteur et le soutien méthodologique de l’Observatoire régional du spectacle 
vivant. Directeur de MJC à Gérardmer (Vosges), son expérience et ses aspirations l’ont conduit à travailler à 
un inventaire dynamique dont les résultats prometteurs engagent à poursuivre et approfondir les premières 
constatations. Il a pu le montrer lors de son intervention liminaire au congrès de l’Agence régionale du 
spectacle vivant, à la Canopée de Ruffec en novembre 20073. 
 
 
1.3 Description des conditions d’enquête 
 
L’enquête, pilotée par un comité4, s’est déroulée de mars à juin 2007 en deux phases distinctes : 
 
> La première a consisté à collecter des données quantitatives : statuts juridiques, activité principale, 
programmation, action de médiation, moyens mis en œuvre, publics, partenariats, ressources,.... 
 
> La seconde a amené à rencontrer individuellement (sur site) les responsables de ces lieux de diffusion 
réunis dans un échantillon qualifié de « raisonné »5. Parce que construit à partir de l’extraction des premières 
analyses de la phase 1, auprès d’un panel d’une vingtaine de structures significatives d’un certain nombre de 
caractéristiques repérées dans la « population ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
3 Les actes du congrès sont en ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant : www.arsv.fr 
4 Membres du comité en annexe 1. 
5 Liste des structures en annexe 2. 
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  2- PROFIL DE L’ÉCHANTILLON ET PRINCIPAUX RÉSULTATS6 
 
 
 
2.1 Territoires, types et activités des structures 
 
> 34% des 146 lieux de diffusion ou porteurs de projet se situent en Vienne, 24% en Charente-Maritime, 
23% en Deux-Sèvres et 19% en Charente. On notera ici une des limites de l’enquête et l’influence du 
territoire de proximité de l’initiateur de cette enquête basée à Poitiers.  
65% des structures sont situées hors des agglomérations urbaines de Poitou-Charentes7. 
 
> Le statut associatif est l’organisation juridique majoritaire, 85% des lieux de diffusion ou porteurs de 
projet8. Les collectivités représentent 10% des structures enquêtées. Enfin, les structures privées lucratives 
sont très peu présentes au sein de cet échantillon (3%). 
  
 

 

                              
6 Les résultats tirés de cette enquête sont à manier avec précautions. Si près de 300 lieux ont été répertoriés comme potentiellement 
inscrits dans le 3ème cercle, l’information a été beaucoup plus largement diffusée (près de 3000 contacts, via la newsletter de l’ARSV, 
Virgule). 146 retours de questionnaires ont pu être exploités et permettent de commencer à dessiner de grands traceurs communs à 
ce secteur. 
7 Communautés d’agglomérations de Poitiers, de Châtellerault, de La Rochelle, de Rochefort, de Niort, et d’Angoulême.  
8 Au sein des établissements du spectacle vivant, l’association est la forme juridique dominante : 79% des établissements. (Source : 
INSEE/Observatoire régional du spectacle vivant). Se reporter à la note de synthèse n°1 L’emploi dans le spectacle décembre 2007 – 
Observatoire régional du spectacle vivant.  
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> Près de la moitié des structures étudiées évoluent dans le champ du spectacle vivant (associations, 
lieux de diffusion ou compagnies, sur les 146 diffuseurs : 64 au total). Pour l’autre moitié, elles connaissent 
des champs d’action plus larges qui se situent dans : 
- Le champ de l’éducation populaire (ex : MJC, CSC, 
Maison pour tous… 28 structures). 
- Une démarche de développement culturel sur un 
territoire, on retrouve ici principalement les 
collectivités ou les associations en charge d’appliquer 
la politique culturelle d’un territoire (16 entités). 
- Le champ des loisirs et de l’animation (ex : comité 
des fêtes…) (14 structures). 
- L’organisation d’actions culturelles intégrant le 
patrimoine, le cinéma, le spectacle… (11 structures). 
- 6 d’entre elles sont des structures d’éducation ou 
de culture scientifique proposant une activité de 
diffusion de spectacle. 
- Un projet conciliant une démarche culturelle et de 
développement durable axée sur les prises de 
conscience environnementales (4 structures). 
- 3 d’entre elles exercent leurs activités de diffusion 
dans le secteur lucratif (exemple : bar …). 
 
> Près des 2/3 des structures sont titulaires d’une licence d’entrepreneurs de spectacle (91 
structures) : 
- 43 sont titulaires de la licence 1 « Exploitants de lieux »,  
- 62 sont titulaires de la licence 2 « Producteurs de spectacle »,  
- 67 sont titulaires de la licence 3 « Diffuseurs de spectacle ». 
 
Près d’1/4 des structures sont titulaires des trois licences (22,5%).  
35% des structures interrogées n’ont pas de licences d’entrepreneurs de spectacles.  
 
 
2.2 La diffusion et l’offre de spectacle vivant 
 
> En moyenne, 20 représentations par lieu ou 
porteurs de projets (taux de réponse 90%).   
40% des structures organisent plus de 20 
représentations par an. Plus d’un quart de 
l’échantillon organise moins de 6 représentations 
par an.  
 
> 67 structures déclarent avoir une 
programmation régulière soit 46%. Pour 26 
d’entre elles, elles y conjuguent un évènement fort 
dans l’année (« programmation évènementielle »). 
> 33 organismes ont une diffusion centrée sur 
l’évènementiel.  
> 43 organisations programment de manière 
occasionnelle du spectacle vivant, 17 y conjuguent 
une diffusion « évènementielle ».  
> 76 entités déclarent avoir un temps fort dans l’année « programmation évènementielle » soit 53% des 
enquêtés. Éléments qui confirment les constats élaborés sur le poids des manifestations culturelles lors des 
états généraux de la culture en 2004. 
 
> 2/3 des lieux de diffusion ou porteurs de projet programment des musiques actuelles.  
Elles sont une des esthétiques dominantes des programmations que celles-ci soient occasionnelles, 
régulières ou évènementielles. Le théâtre est diffusé par 39% des structures. Ce dernier est moins présent 
lorsqu’il s’agit d’une programmation évènementielle. Les arts de la rue sont cités par près d’1/4 des 
structures. Ils sont récurrents lorsque la programmation est de type évènementiel. Enfin, la musique 
classique et la danse sont diffusées par près d’un sixième des structures. 
 
> Près d’1/4 des structures propose une programmation pour le jeune public.  
1/3 des structures dont l’activité principale est l’organisation des manifestations culturelles propose une 
programmation de spectacle vivant pour le jeune public. Cette proportion est d’un quart pour les lieux 
d’éducation populaire et de 21% pour les structures spécialisées dans la programmation du spectacle vivant.  
 
 

Graph. 2 : Nombre de représentations par an au sein des 
structures (taux de réponse 90%) 

Nombre de Structures 

Nombre de 
représentations 

Graph. 1 : Répartition des structures par type d’activités 
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2.3 Des très petites entreprises, une polyvalence des postes et des capacités matérielles 
limitées 
 
 
> Des effectifs salariés qui font de ces organismes 
(plus de 50%) de Très Petites Entreprises. 
1/3 des structures fonctionnent principalement sur le 
bénévolat et n’ont pas de salarié permanent. 
Plus des 2/3 des structures programmant moins de 
6 représentations n’ont pas de salariés.  
 
> Sur les structures ayant des salariés, 40% d’entre 
elles déclarent ne pas avoir de postes spécifiques 
pour cette activité de diffusion. Cette présence de 
l’emploi et des compétences est liée à l’ampleur de 
l’activité et au nombre de représentation. 
 
> Ventiler les différents postes indiqués sur l’activité de 
diffusion est délicat à traiter car les renseignements 
sont approximatifs. Nous pouvons néanmoins dégager 
certaines tendances.  
 
De nombreuses appellations sont utilisées pour le(s) poste(s) concernant la diffusion des spectacles : 
médiateur, coordinateur, animateur, agent de développement culturel.  
Ce sont des postes où l’on atteste d’une polyvalence importante (organisation des manifestations, logistique, 
communication…). Sur l’ensemble des structures, il existe seulement 8 postes de chargé de 
programmation. Les postes administratifs de type gestion/comptabilité/administration constituent un tiers 
des emplois. L’emploi dans le secteur technique représente le troisième réservoir de main d’œuvre 
(régisseur son, lumière…). 
 
 
2.4 Emploi artistique, moyens techniques et accompagnement 
 
> Pour l’emploi artistique, le recours aux formes contractuelles classiques est la norme (contrat de cession). 
Cependant l’accueil à la recette est encore utilisé, ce qui tend à confirmer la précarité économique de 
certains acteurs. Ceux qui fonctionnent en réseau ont recours aux co-réalisations.  
À noter le développement des accueils en résidence (cité 50 fois) encouragés par les dispositifs d’aide 
régionaux. Sont repérées aussi des conventions d’aide à la diffusion, de coopération culturelle, de partenariat, 
qui s’apparentent aux co-réalisations. Il reste marginalement quelques recours aux frais de route et autres 
défraiements. 
 
> La moitié des structures interrogées déclare ne pas avoir de matériels à disposition. Cette proportion 
augmente pour les structures programmant occasionnellement du spectacle vivant (les deux tiers) et n’ayant 
pour la plupart aucun salarié.  
Les 4/5 des structures programmant régulièrement font appel à des prestataires. Le prêt de matériel reste 
aussi un usage fréquent puisqu’il est cité par près d’un tiers de ces structures. 
 
> Près de 53% des structures déclarent avoir recours à des partenaires ou personnes ressources, un quart 
au réseau associatif. Près de 40% déclarent s’adresser aux médiateurs de Pays ou des collectivités locales. 
À noter que l’Agence régionale n’est citée que par 6% des organismes, en termes de ressources. L’on 
constate que la proximité est privilégiée pour cette question du recours à une personne-ressource. 
 
 
2.5 Choix de la programmation 
 
> On observe ici la prédominance des réseaux dans les choix de programmations. Ils sont nombreux en 
Poitou-Charentes : le G19, Le Pôle Régional des Musiques Actuelles, la Fédération des MJC, Fédération des 
Centres sociaux et socioculturels, Fédération des Foyers Ruraux, la Ligue de l’enseignement... Mais les 
enquêtés font aussi référence aux réseaux professionnels du spectacle vivant parfois « extra régionaux » : 
Chemins de traverse, les Jeunesses Musicales de France, la Fédération des Arts de la rue, le Chaînon 
manquant…  
 
> Les réseaux sont aussi une affaire« personnelle » dans les relations nouées au fil du temps avec les 
artistes, qui étoffent le « carnet d’adresses » des programmateurs pour les scènes spécialisées dans la 
diffusion du spectacle vivant. On a donc affaire à des structures déjà bien ancrées dans un fonctionnement en 
réseau et à la mutualisation des tournées. Se pose alors la question des connexions ou des porosités des 
réseaux entre eux. 
 

Graph. 3 : Nombre de salariés au sein des 
structures   

Nombre de structures 
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> Les choix sont principalement définis de manière collégiale. La commission de « programmation » 
n’existant pas de façon systématique, on a observé en détail les réponses de la catégorie « autres ». Ce sont 
la plupart du temps des instances décisionnaires comme les bureaux ou Conseils d’Administration des 
associations. Toutefois, deux élus en charge de la culture sont responsables de la programmation dans leur 
commune. Les programmateurs cités ici sont à rapprocher d’une fonction de directeur artistique de 
structure institutionnelle. Seulement deux associations déclarent effectuer les choix de la programmation en 
lien avec les autres structures du territoire. 
 
 
2.6 Les actions de médiation et les liens avec le territoire 
 
> Les actions de médiation avec les scolaires représentent la majorité des modes de rencontre avec les 
spectateurs.  
 
> Les répétitions ouvertes, les stages et master class représentent 40% des actions de médiation des 
structures évoluant dans le champ de la diffusion du spectacle vivant. 
 
> Les actions de médiation sont majoritairement identifiées dans les structures qui évoluent essentiellement 
dans le spectacle vivant plus de 51% sur le total des réponses, dans ce tri croisé entre les actions de 
sensibilisation des publics et le domaine principal d’activité déclaré. Le secteur des MJC, Centres 
Socioculturels, Éducation Populaire représentent 21%.  
 
> Plus de 3000 bénévoles sont impliqués dans la vie des associations identifiées lors de l’enquête. En 
moyenne, on estime le nombre de bénévoles par association de 25. 
 
 
2.7 Les financements 
 
> Le recours aux subventions est présent pour 87% des structures de l’échantillon.  
 
> L’autofinancement représente également une bonne partie des ressources : plus de 60% des réponses. 
Sponsors, mécénat, et fondations restent marginaux dans les budgets.  
 
Il faut cependant analyser avec précaution ces données, car les réponses ne sont pas homogènes, certaines 
structures ayant renseigné cette question en fonction de leur activité générale et non pas seulement au 
regard de l’aspect diffusion. 
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 3- ESQUISSES DE PORTRAITS ROBOTS : GROUPES D’ACTEURS ET ENJEUX COMMUNS 
 
 

3.1 Proposition de regards multiples… 

 
Les 146 questionnaires administrés ont permis de dresser une sorte de photographie panoramique du 
champ observé, à un instant donné. 
Or si un traceur commun peut-être décrit (voir ci-après), il est plus pertinent au regard des résultats de 
l’enquête de distinguer les différents groupes d’acteurs au profil et aux enjeux similaires. 6 typologies se 
dégagent ainsi, dont il est important de tenir compte des spécificités pour engager des préconisations 
adaptées à chaque groupe d’acteurs : 
 
> Les organisateurs occasionnels, non détenteurs de la licence d’entrepreneurs de spectacle (34% de 
l’échantillon d’enquête) que l’on peut scinder en deux catégories :  

- Les diffuseurs occasionnels du spectacle vivant reposant sur des équipes bénévoles sans salarié 
permanent et programmant principalement des artistes « amateurs ». Leur rayonnement est local et 
dynamisé par une initiative citoyenne, des passions individuelles et collectives ou encore lié à une activité 
comme les comités des fêtes... Il est rarement revendiqué une professionnalisation ou une montée en 
puissance de leurs activités, néanmoins ils se retrouvent confrontés aux problématiques de la 
réglementation du spectacle, de l’emploi de salariés intermittents, de prêt de matériel technique adapté… 
Ils peuvent être soutenus financièrement par la commune ou la communauté de communes ou 
bénéficient de mise à disposition (salle, équipement…).  
- Les diffuseurs occasionnels du spectacle vivant intégrés dans des structures aux missions et activités 
plus larges comme les bibliothèques, les musées, certains lieux d’éducation populaire. Le plus souvent un 
salarié peut être responsable de ces manifestations et coordonner les équipes de bénévoles gravitant 
autour de la structure. Le rayonnement de ces manifestations est lié à celui des autres missions de 
l’établissement. On retrouve ici une polyvalence et une adaptation du salarié à cette fonction 
d’organisation, et des problématiques similaires à la première catégorie présentée précédemment sur le 
respect de la réglementation, l’emploi de salariés intermittents…  

 
> Les organisateurs détenteurs d’une licence de spectacle proposant régulièrement une programmation (à 
partir de 20 représentations par an) que nous scinderons aussi en deux catégories (42% de l’échantillon 
d’enquête) : 
- La dynamique bénévole est omniprésente même si un poste salarié a pu être créé en fonction de l’activité. 
Ce poste repose le plus souvent sur un contrat précaire (contrat aidé, contrat à durée déterminé). Au salarié, 
investi auparavant comme bénévole au sein de la structure, sont confiées les nombreuses démarches 
administratives (communication, développement du projet, programmation…) et techniques. L’association 
bénéficie d’un rayonnement régional et s’inscrit dans des dynamiques de réseaux. (40% de la typologie). 
- Cette mission de diffusion de spectacle vivant s’est développée au sein de lieux ayant une mission 
d’animation jeunesse/social…  ou aussi à partir d’une volonté de certaines équipes artistiques. Comme pour 
la première catégorie, le salarié chargé de cette diffusion est en poste précaire, parfois intermittent au sein 
de la structure, et polyvalent sur l’ensemble des fonctions. (60% de la typologie) 
 
> Compte tenu de leur particularité juridique et de leur gestion, nous identifions à part les collectivités 
territoriales proposant une saison ou des évènements culturels. Une commission culturelle composée d’élus 
et de membres d’association est décisionnaire de la programmation. Le plus souvent, cette commission est 
animée par un employé de la collectivité en charge de larges missions recoupant celles de la dynamique 
associative et de l’animation de la collectivité. Des problèmes récurrents sont identifiés sur la connaissance 
par l’ensemble des décisionnaires de la réglementation du spectacle. L’accès à la formation, bien que 
nécessaire et revendiqué, est difficile pour les employés. (16% de l’échantillon d’enquête). 
 
> Les lieux de diffusion du spectacle vivant reposant sur une activité régulière et un rayonnement extra 
régional. Une équipe de salariés et de bénévoles gèrent l’encadrement de cette activité. Intégrés au sein de 
nombreux réseaux, ils sont initiateurs de démarches notamment d’accompagnement des artistes mais aussi 
des diffuseurs occasionnels. (8% de l’échantillon d’enquête). 
 

3.2 … et esquisse  d’ une photographie du troisième cercle 

 
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 actuelles) et théâtrale (voir arts de la rue) et 
intéresserait également le jeune public. À cette programmation régulière, viendrait s’adjoindre une 
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manifestation évènementielle dans la saison. Cette structure fonctionnerait avec l’aide de subvention mais 
aussi avec un autofinancement important.  
 
La provenance des subventions la plus fréquemment citée est le département, après viennent la commune, la 
région, les communautés de communes et l’État. L’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 bénéficierait 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 médiation s’adresseraient en priorité aux scolaires, mais pourraient 
également viser des publics plus larges par l’organisation de stages, de master class, et de répétitions 
publiques.  
 

3.3 Approches transversales des modes de fonctionnement 

 
La seconde phase de l’étude a conduit à rencontrer individuellement les porteurs de projets et permis de 
préciser quelques tendances. 
Six catégories (sans hiérarchie) se déclinent dans les processus de création des structures étudiées, elles 
présentent de nombreux caractères combinatoires ou de porosité : 
 

1) 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,..) 

 
2) Celles où la volonté politique des élus a joué un rôle prépondérant. (La Passerelle à Mauléon, La 

Maison du comédien à Alloue, Le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson, Rur’art à Venours). 
 

3) Celles où les pratiques en amateur ont eu un effet déclencheur. (La Poudrière à Rochefort, la 
Passerelle à Mauléon, Théâtres en Fête à Angoulême,…) 

 
4) Celles où les initiatives individuelles, artistiques ou professionnelles ont été déterminantes (la Ferme-

Théâtre de Malvieille, La Cie Alice de Lux à Chauvigny...). 
 

5) Celles où une initiative, une démarche citoyenne, de la part d’un groupement ou d’un collectif sont à 
l’origine de la création de la structure (festival hippie à Matha, le Nombril du Monde, Rur’art, le 
festival Ethique et Toc à Saint Sauvant, ou le Loup Blanc à Niort). 

 
6) Dernière catégorie, les structures nées suite à des appels à projets, dispositifs d’État ou labels (la 

Poudrière, Rur’art, l’Astrolabe, Espace Mendès France,..). 
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  4- CONSTATS DYNAMIQUES 
 
 
Cette photographie du 3ème cercle en région, aux contours distincts, mérite cependant d’être examiné de plus 
près.   

4.1 La médiation culturelle est-elle une spécificité du 3ème cercle ? 

 
La médiation et le rapport aux publics tiendraient une place centrale dans la problématique de l’étude. Deux 
nouvelles typologies se dessineraient pour les structures : 

 
- Celles qui ont intégré la problématique du rapport aux publics dès l’origine de leur projet d’action 

culturelle (Le Nombril du Monde, Bleu Garance, la MJC de Lussac-les-Châteaux, la Poudrière...). 
 
- Et celles pour qui les actions de médiations avec les publics sont un complément de leur projet 

(Créton’Art, l’Astrolabe, M3Q...).  
 
Cette typification peut aussi s’accompagner d’une réflexion autour de la création et du rapport artistes - 
public, d’actions hors les murs voire « hors de l’œuvre » 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 
ouvrage L’invention de la politique culturelle,9 appelle le « modèle de la contamination par contiguïté et 
apprentissage » préféré ici au « modèle du choc électif ou la révélation » prôné par les héritiers de Malraux.  
 
 
4.2 Le bénévolat change de caractère  
 
Dans l’analyse du fonctionnement des structures rencontrées, se pose de façon récurrente la question du 
renouvellement des bénévoles. Le militantisme associatif est en déclin au profit d’un militantisme engagé par 
rapport à une cause qui a des effets directs sur le militant (environnement, santé, droit de l’Homme...), 
comme le fait remarquer un article paru dans le Juris Associations10 en novembre 2007.  
 
L’innovation dans ce domaine semble se développer et engager les bénévoles largement au-delà de tâches 
matérielles.  
 
La problématique de la formation des bénévoles est exprimée par les dirigeants des structures rencontrées. 
 

4.3 Information, communication : les difficultés pour rendre lisible les projets 

 
La problématique de l’information et des ressources recoupe forcément celle des réseaux. Une des 
singularités constatée dans l’enquête est cette difficulté des acteurs à rendre visible leur travail aux yeux des 
collectivités locales dans lesquelles pourtant ils évoluent. 
 
 
4.4 Les « bonnes pratiques », les aspects positifs de l’action. 
 
Parmi les « bonnes pratiques » relevées par les membres de l’échantillon raisonné, une de celles qui 
reviennent souvent est l’ancrage fort dans le territoire d’action de la structure ou du lieu de diffusion de 
spectacles vivants. Cette proximité est vécue comme un véritable atout au développement. Ce point n’est pas 
sans rappeler la réflexion en cours à la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture sur le 
concept de « scènes culturelles de proximité », qui consiste, par le repérage — sur un territoire, un bassin de 
population — d’une scène qualifiée pour ces actions. La scène culturelle de proximité peut devenir un levier, un 
élément dynamisant du territoire. 
 
Sur les moyens techniques, les structures doivent faire preuve d’imagination et d’adaptation pour dépasser le 
manque de moyens (polyvalence des salariés, fonctionnement en réseau…). Les mutualisations techniques 
sont facilités dans les plus grandes agglomérations et certains pays de Poitou-Charentes mais des territoires 
demeurent isolés par rapport à ce type d’acteurs (ex : Pays Montmorillonnais).  
 
 
 

                              
9 Urfalino Philippe, L’invention de la politique culturelle, Hachette, Paris, 2007. 
10 Birembeau Pierre, Les nouveaux bénévoles : mieux les connaître pour mieux les accueillir, Juris Associations, N°367, 1er novembre 
2007. 
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4.5 Pérennisation des postes et manque de moyen humain  
 
Cette problématique revient souvent dans les propos des interlocuteurs, et plus généralement elle englobe le 
manque de moyens humains qui peut se traduire de manières différentes : 
- administration et gestion des structures par les bénévoles ou par les salariés eux-mêmes sans compétence 
spécifique, par exemple : la comptabilité assurée par les bénévoles des associations, 
- pour les manifestations de type évènementiel, recrutement du personnel technique et surtout du régisseur 
général considéré comme un poste pivot pour la bonne marche de la manifestation,  
- la mutualisation autour de l’administration des compagnies est évoquée. 
 
 
4.6 Les modes de financements et l’équilibre budgétaire des actions : vers la nécessité d’un 
retour à une économie plus « réelle » : 
 
Une constante a été repérée dans les entretiens semi directifs. Celle de la forte dépendance à l’échelon local, 
vécue par certains comme « une pression » sur leurs projets d’action culturelle. Et la complexité des 
montages financiers finit par brouiller la lisibilité des projets vis-à-vis des élus.  
 
La situation financière des structures interrogées est de façon dominante fragile. Certaines s’en sortent 
mieux que d’autres en fonction des territoires et des politiques culturelles des différents échelons. La plupart 
souhaiterait une simplification et une meilleure synchronisation dans les programmes d’aide entre les 
Départements et la Région. L’Ètat n’apporte souvent qu’une caution morale en soutien aux projets, mais elle 
demeure revendiquée.  

 
Les acteurs manifestent ainsi la nécessité d’interpeller simultanément les différents niveaux des pouvoirs 
publics pour « remettre tout le monde autour de la table », pour harmoniser les modalités d’aides entre les 
Départements et la Région, pour trouver les formes d’encouragement des projets portés par plusieurs 
acteurs à l’image d’initiatives prises dans d’autres régions, dont celle de Rhône-Alpes avec la création d’un 
Fonds pour l’Innovation Artistique et Culturelle en région (FIACRE). 
 

4.7 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 éléments 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 résonne par analogie pour 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 
coopérations. Ces réseaux plutôt informels dépassent largement le niveau local, fruits de points communs 
entre acteurs travaillant sur un même territoire, les mêmes thématiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               Observatoire régional du spectacle vivant – Avril 2008 11 

  5- PRECONISATIONS : POUR UNE VERITABLE PRISE EN COMPTE DANS L’ECOSYSTEME 
CULTUREL REGIONAL 
 
 
Après avoir analysé en détail les conditions de développement des structures du 3ème cercle en région, 
Dominique MALLAISÉ s’est attaché à ce qui pourrait être amélioré dans le cadre d’une meilleure prise en 
compte de la réalité du fonctionnement de ces organismes : 

- Sur quelles priorités engager des efforts particuliers en termes de développement ou de 
consolidation des actions ?  

- Sur quelles mutualisations de moyens serait-il envisageable de travailler à l’échelon local ou plus 
largement régional ?  

- Enfin, la mise en œuvre de dynamique de mise en réseau, et de structuration du 3ème cercle 
trouverait-elle une réponse dans une plus grande exigence artistique ?  

 
Les réponses enregistrées sont susceptibles d’inspirer des propositions de préconisations ultérieures. 
  
 
5.1 Favoriser les échanges et les transmissions  
 
> Une prise en compte de tous ces acteurs pourrait être favorisée par le biais d’une meilleure 
reconnaissance de leurs actions par les structures des premier et deuxième cercles.  
 
> En termes de prospective, des mutualisations à l’échelon local ou régional ont été citées par les structures 
interrogées. Un recensement des besoins au niveau local a fait souvent apparaître un manque de matériel 
scénique.  
La mutualisation des moyens humains est souhaitée, mais les interlocuteurs insistent sur la démarche et 
l’implication d’un tel processus engageant à amorcer une large réflexion sur la dynamique des réseaux, sur la 
notion de confiance, l’adaptation des outils et des statuts juridiques. 
 
> Un autre aspect est celui de la communication. Ici aussi une mutualisation serait envisageable au niveau de 
l’affichage par exemple avec d’autres évènements. À l’exemple du réseau « Terre de festivals » en Deux-
Sèvres qui permet déjà de synchroniser le calendrier et des échanges plus ou moins formels, (ou encore du  
« collectif 17 » de Charente-Maritime) pourrait s’élaborer la mise en réseau des festivals des acteurs du 3ème 
cercle en région. 
Ce type de réseau permet aussi d’ouvrir à des partenaires extérieurs au spectacle vivant, mais dont les 
missions et les problématiques peuvent recouper celles de la diffusion du spectacle (ex : ADEME : l’Agence de 
l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie). 
 
 
5.2 Repenser les politiques culturelles  
 
> Certains acteurs souhaitent axer leurs priorités sur l’obtention d’un label ou conventionnement. Cela 
permettrait de « sécuriser le projet artistique » de leur structure.  
 
> Les dossiers de financement sont de plus en plus complexes, au-delà des simplifications administratives il 
est recherché une contractualisation pluriannuelle pour améliorer la lisibilité des actions des structures du 
3ème cercle. Le mode de subventionnement reste toutefois à imaginer pour éviter de soumettre à la seule 
pression de l’échelon local les projets d’action culturelle.  
Il pourrait prendre forme à l’échelon régional, d’un « contrat de projet » s’appuyant sur les territoires sur une 
période de deux ou trois années. Ces contrats de projets artistiques et culturels territoriaux permettraient de 
remettre l’ensemble des acteurs autour de la table de discussion, d’harmoniser les modalités d’aides entre 
les Départements et la Région, et d’encourager les projets portés par plusieurs acteurs, à l’image d’autres 
régions comme les Pays de Loire, le Limousin ou encore Rhône-Alpes11.  
 
 
5.3 Assurer un développement durable du secteur 
 
Un « FIACRE12 » picto-charentais permettrait de soutenir des projets inscrits dans la durée. Le fonds pourrait 
co-financer des interventions culturelles, des innovations ou expérimentations et des actions favorisant la 
circulation des œuvres et des artistes en mettant en avant l’interrégionalité. À ce titre, la Région pourrait 
soutenir les collectifs artistiques et les « petits » lieux qui jouent un rôle dans le soutien à l’émergence, et/ou 
qui sont situés sur des territoires particulièrement isolés de l’offre culturelle. Seraient encouragées les 
démarches interdisciplinaires et transversales ainsi que les actions fondées sur un projet d’intervention 
auprès des populations. Et ce, par le biais d’appels à projets ouverts aux collectivités territoriales, collectifs 

                              
11 Ces exemples régionaux sont détaillés en annexe 3. 
12 Fonds d’innovation artistique et culturelle en région, voir annexe 3 
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artistiques, associations, théâtres, compagnies, réseaux d’éducation populaire, centres socioculturels, petits 
lieux installés en milieu rural... 
 
Ce qui fait l’originalité du dispositif de la Région Rhône-Alpes, c’est aussi le mode de sélection des projets qui 
conjugue l’expertise sociale, architecturale et non seulement artistique : urbanistes, ethnologues, philosophes, 
représentants de divers secteurs sociaux… Une des limites toutefois déjà repérées par les acteurs de la 
Région Rhône-Alpes est parfois d’opposer équipes et lieux. Le projet d’une compagnie soutenue par un tel 
fonds doit s’élaborer en dialogue avec le lieu culturel du territoire concerné, qui connaît les populations, qui 
peut activer des réseaux.  
 
Dans l’enquête picto-charentaise, les structures demandent d’ailleurs que les résidences soient davantage 
pensées en termes de territoire que de lieu. Et si l’idée d’un tel dispositif commence à émerger, c’est aussi 
que des concertations et des études préalables ont fait prendre conscience aux décideurs que ce secteur 
largement issu de l’éducation populaire peut aussi constituer un facteur de rééquilibrage territorial de l’offre 
culturelle. 
 
Il ne faut néanmoins pas mésestimer le chemin qu’il reste à parcourir pour ces entités, habituées, pour 
beaucoup d’entre elles, à fonctionner dans un relatif isolement. Ainsi plutôt que de « décalquer » des 
dispositifs d’autres régions il conviendra de prendre en compte les spécificités de la région Poitou-Charentes. 
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   6- PERSPECTIVES 
 
 
6.1 Passer du statut de l’enquêté à celui de partenaire d’une nouvelle construction… 
 
Une vingtaine de structures a joué le jeu d’une enquête plus approfondie. L’étude doit leur restituer une image 
révélée en commun. Ce processus est en cours sous la responsabilité de l’actuelle chargée de mission 
création-diffusion de l’Agence régionale du spectacle vivant, Catherine MULLER. 
 
Ce va-et-vient doit servir un double objectif : 

- Rendre partenaires ceux qui le désire, de l’approfondissement des pistes de réflexion soulevées 
par l’étude et les enrichir par la mise en place de séminaires et de séances de travail propre à 
nourrir les échanges et les ateliers du prochain congrès. 

- Rendre acteurs/traducteurs de leur propre univers d’action et de la troisième voie qu’il dessine, 
cet ensemble hétérogène et dynamique auprès des autres composantes de l’action artistique et 
culturelle.  

 
 
6.2 … Vers une action de recherche à visée opérationnelle 
 
Lors de la première étape, un comité de suivi avait été mis en place. Il était composé de représentants de la 
mission auprès du Conseil régional pour le développement culturel des Pays, de La ligue de l’Enseignement, 
de la Fédération Régionale des MJC, du Pôle Régional des Musiques Actuelles (PRMA), du directeur et du 
chargé de mission « création - diffusion » de l’Agence régionale, d’un représentant du G1913, du Synavi14, de 
l’Observatoire régional du spectacle vivant, et du Credes15. 
Il importe désormais de mettre au travail un groupe articulant la recherche, l’expérimentation et l’action, 
dans un va-et-vient. C’est à cet ensemble qu’il appartiendra alors de décider d’un protocole comprenant 
séminaires et actions expérimentales. 
Nous proposons concrètement qu’il prenne source dans une hybridation entre le comité de suivi initial (voir 
liste en annexe 1), et le groupe avec lequel la première enquête s’est approfondie (liste en annexe 2). 
 
 
6.3 Du « 3ème cercle »  à la « 3ème voie », une reformation des enjeux culturels dans une économie 
solidaire et sociale ? 
 
 
Dans les débats qui existent autour de la notion de 3ème cercle et de 3ème voie apparaît de façon récurrente une 
dimension d’inscription de ces formes d’actions dans un contexte d’économie sociale et solidaire (ESS).  
Se posent deux questions fondamentales communes à ces deux dénominations, 3ème cercle et ESS : 

- Peut-on en typifier les formes et les réunir autour d’une expérience du militantisme social et 
solidaire ?  

- Peut-on expliciter les raisons pour lesquelles on s’engage dans des activités ressortissant du 3ème 
cercle et/ou de l’économie sociale et solidaire ? 

 
L’enquête de terrain menée par Dominique MALLAISÉ semble montrer une forte référence aux valeurs, ce 
qui conforterait l’hypothèse d’un lien entre 3ème cercle et ESS, la seconde étant « saturée » de référence aux 
valeurs. On se reportera alors utilement à une intervention récente du politiste Claude SORBETS16 qui 
interrogeait récemment le rapport entre raisons et valeurs dans l’économie sociale et solidaire et que nous 
paraphraserons volontiers. 
 
Ce dernier interrogeait à la fois l’historicité, les formulations et la notion même d’économie sectorielle. Nous 
en retiendrons quelques éléments dont la projection pourrait s’appliquer à l’examen du 3ème cercle : 

- Est-ce un « périmètre d’action » ayant sa cohérence interne ou est-ce seulement, par 
démarcation des institutions et des labels un ensemble d’activités qui en fait, par certaines 
propriétés à spécifier, un « tiers secteur » dont le périmètre est déjà, en soi, un problème et 

                              
13 Le Groupe du 19 novembre (G19) est une association de diffuseurs régionaux ayant pour objectif « d’affirmer une réalité artistique 
régionale, de développer une étroite concertation et collaboration, afin de privilégier la circulation des publics par une tarification 
préférentielle aux adhérents de chaque structure du G19. 
14 Syndicat National des Arts Vivants. 
15 Centre de Ressources des Comités d’Entreprises et Assimilés de Poitou-Charentes 
16 Claude Sorbets : l’économie sociale et solidaire : des raisons et des valeurs en référence, A propos de la responsabilité sociale. 
Colloque l’économie sociale et solidaire, territoire et politique : regards croisés institut d’études politiques de bordeaux, 29 et 30 
novembre 2007. 
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d’une certaine façon un enjeu ? 
- Est-ce une forme produite par l’énonciation d’une forme d’objet, d’éléments singuliers réunis de 

la sorte et affectés d’un signe ? 
- Qu’est-ce qui en constitue la dimension « solidaire » : serait-ce une intention d’inscription dans la 

durée, dans une lignée de promotion sociale de valeurs, comme celles qui dans la société civile 
ont exprimé une capacité collective auto-organisatrice au sein des milieux populaires ou dans le 
mouvement ouvrier ? 

 
Les éléments de réponse nous dit Claude SORBETS sont à trouver dans les marqueurs d’identité, tout autant 
que dans les fonctionnalités particulières ou encore dans la modification des pouvoirs dans l’exercice 
territorial des compétences. On pourrait ainsi émettre l’hypothèse que la troisième voie ouverte par le 3ème 
cercle trouve sa place dans un nouveau deal territorial :  

- Elle y fait de la régulation à proximité,  
- Elle contribue à la mobilisation sur place d’initiatives entrepreneuriales composites. 
- Et l’engagement à l’échelle individuelle réinterroge la catégorie même de « société ». 

 
En ce contexte, la référence à la « responsabilité », particulièrement à une « responsabilité sociale » apparaît 
nodale : elle place l’autonomie au coeur de la « bonne vie », une vie démocratique en quelque sorte requérant 
l’information utile à la participation décisionnelle et la responsabilisation personnelle dans le devenir du 
socius17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
17 Terme de sociologie définissant un groupe d’individus associés ou partenaires. 
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  ANNEXE  1  
Composition du comité de pilotage de l’enquête « troisième cercle »  

 
- Vanessa Baconnet (Mission régionale développement culturel des territoires) 
- Aline Rossard (Mission régionale développement culturel des territoires) 
- Simon Codet-Boisse (PRMA - Confort Moderne) 
- Dominique Goueset (CREDES) 
- Dominique Josso (MJC Lussac les châteaux) 
- Jean Yves Lissonnet (SYDCAR SYNAVI) 
- Sylvie Mouroux (Synavi – Belokane) 
- Michel Roudier (G19) 
- Jean Pierre Trémel (fédération régionale des MJC) 
- Dominique Borthelle (ARSV) 
- André Curmi (ARSV) 
- Christophe Frèrebeau (ARSV) 
- Dominique Mallaisé (ARSV) 
- Maud Régnier (ARSV) 
- Jany Rouger (ARSV) 
 
 
 
 
 
 
  ANNEXE 2  
Liste des structures participant à l’enquête qualitative  
 
- Trastaroots (79) 
- Mélusik (86) 
- Rur’art (86) 
- Espace Mendès France (86) 
- Alice de Lux (86) 
- La Poudrière (17) 
- M3Q (86) 
- Printemps de la danse (16) 
- Créton’art (17) 
- La Maison du Comédien (16) 
- La Passerelle (79) 
- CSC La Couronne (16) 
- L’Astrolabe (17) 
- Bleu Garance (16) 
- MJC Lussac-les-Châteaux (86) 
- Théâtre en action (16) 
- Théâtre en fête (16) 
- Festival Hippie (17) 
- Le Loup Blanc (79) 
- Le Nombril du Monde (79) 
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  ANNEXE 3  
DES EXEMPLES HORS RÉGION :  
 
Ces dispositifs ont pour vocation à « encourager les opérations culturelles de proximité dans le milieu rural » 
en Limousin, ou bien à « remettre au coeur du dispositif de soutien public à la culture la question de l’action 
culturelle ». En Pays de Loire, c’est plus la création régionale qui est mise en avant : « Le Fonds Régional 
d´Aide au Développement des Initiatives Culturelles (FRADIC) est un programme initié par le Conseil Régional 
pour encourager et soutenir les initiatives culturelles. À travers ce programme, la Région souhaite mettre en 
valeur les initiatives originales et innovantes permettant d´aider la promotion des créateurs régionaux, de 
valoriser le patrimoine et de faire rayonner l´image culturelle des Pays de la Loire en irrigant l´ensemble du 
territoire régional ». 
 
Particularité remarquable de la région Rhône-Alpes : répondre à une double nécessité : «remettre au coeur 
du dispositif de soutien public à la culture la question de l’action culturelle, toujours traitée de manière 
périphérique et trop souvent fragmentée en « micro-programmes » (culture à l’hôpital, culture en prison, lutte 
contre l’illettrisme etc.). Il doit aussi proposer un outil de dialogue et de développement pour les collectifs 
artistiques et certains lieux, lorsqu’ils sont engagés dans des projets ayant une ambition à la fois artistique et 
sociétale ».  
 
Par son ouverture aux projets interdisciplinaires et par l’attention portée à l’innovation sociale et culturelle, 
les élus régionaux ont souhaité que le Fonds régional s’efforce de recueillir le meilleur de l’héritage du FIC, en 
l’adaptant à la nouvelle dynamique issue de la décentralisation et au contexte artistique d’aujourd’hui. 
 


