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Dernière étape de cet accompagnement collectif, nous avons échangé pendant cette journée des 
coexistences, séparations voire oppositions entre un premier, un deuxième et un troisième cercle, 
témoins de l’héritage de périodes historiques d’aménagement du territoire national, des collectivités 
territoriales et d’un jeu démultiplié de l’initiative locale. 
 
Pour information, le déroulement de cette journée a subi quelques aménagements de dernières minutes 
en raison des indisponibilités de Nadine Varoutsikos Perez et Karine Gloanec-Maurin. Nous remercions 
Gérard Lefèvre, Vincent Gatel et Arthur Gautier pour leurs interventions et réactivités et espérons 
retrouver Nadine et Karine sur de nouveaux débats et dans la poursuite de ces travaux. 
 
 
LE TÉMOIGNAGE DE GÉRARD LEFÈVRE 
 
J’ai été nourri par l’éducation populaire, lorsque j’étais enseignant et que j’animais une troupe amateur, 
elle s’appelait  Théâtre à Pattes et le slogan était « aller là où le théâtre ne va pas ou peu ». 
Près de trente ans après, c’est ce que je veux espérer faire à la tête d’une belle et grande maison, 
Angoulême, considérer que l’on peut y faire de belles choses, mais qu’il y a aussi des moments où l’on 
peut en partir et faire aussi des belles choses en itinérant. 
 
Même si nos maisons sont traversées par l’économie, ce qui ne me dérange pas et à quoi je suis 
quotidiennement attentif, j’ai l’impression d’exercer plus un métier qu’une profession, parce que nous 
travaillons de façon artisanale avec des femmes et des hommes portés par des valeurs. 
Quand j’étais à Reims, directeur adjoint du CDN, j’avais deux missions auxquelles je tiens toujours : 
monter des productions, dites nationales et qui vont tourner dans tous les grands établissements et 
nouer des liens avec les populations, c’est-à-dire, fédérer, re-fédérer et tisser. Il y avait une dimension 
d’investissement de territoire, que l’on appelait décentralisation. J’ai fait ce que je fais encore aujourd’hui, 
je suis allé vers les maires des communes, petites, grandes ou moyennes et cela a aussi bien débouché 
sur l’itinérance du chapiteau des Tréteaux de France que sur la tournée de Louis Sclavis avec l’ARFI et un 
film que nous avions tourné ou encore sur la tournée d’une pièce de Michel Deutsch. 
A propos de la porosité entre les cercles que vous évoquez, lorsque l’on m’a confié la direction de la 
Comédie de Picardie, je pense avoir été le premier transfuge en France à quitter le réseau dit national (le 
premier cercle des grandes maisons) pour aller auprès des collectivités locales. J’ai en effet rejoint un 
établissement qui avait été fondé par la Région Picardie et qui avait l’ambition d’être dans Amiens et 
dans le rayonnement régional. J’ai pu à nouveau développer cette alliance entre le montage de 
productions, l’accompagnement d’auteurs et de metteurs en scène, comme Gloria Paris qui est dans nos 
murs en ce moment avec un Goldoni et à la naissance artistique de laquelle j’ai assisté en 1992 ; et 
mener en même temps sur les trois départements de Picardie un travail fort et forcené. Ainsi, lorsque j’ai 
quitté Amiens, la Comédie disposait d’un budget de 300000 euro par an pour aller jouer dans les 
communes et je crois que nous avons visité 230 communes en dix ans. Je pense que nous réunissions 7 
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à 8000 spectateurs par an dans ces communes au fil de 60 à 70 représentations. Et surtout, cela 
représentait trois emplois artistiques par saison. 
 
Je reviens à Angoulême dans ce que l’on peut appeler le premier cercle, ce qui veut dire que ces 
trajectoires entre les cercles sont possibles. Mais pour moi il est aussi évident que les moyens ne 
sont pas les mêmes en fonction des tailles des collectivités, plus que dans les dénominations mêmes.  
Je poursuis ce travail, que je ne veux nommer ni décentralisation, ni délocalisation, je n’aime pas ces 
termes, mais qui consiste à être présent sur l’ensemble du territoire. Par exemple dans le lieu de travail 
où vous vous trouvez aujourd’hui, le studio Dominique Bagouët, se sont montées et ont été représentées 
deux pièces de Tchékov, réunies sous le titre de « Sortie de Piste » ; et elles partent en tournée dans 
douze communes de l’agglomération et du département. Et le spectacle sera identique et je crois cela 
important que l’on puisse voir dans les mêmes conditions là où l’on habite ce que l’on pourrait voir en se 
déplaçant vers une « grande maison ». Ce n’est ni facile, ni simple, la logistique n’est pas la même en tout 
lieu, et l’on aura beaucoup de mouvements, de compétences et d’énergies à mobiliser. 
Et, à l’avenir, j’ai aussi l’ambition de conduire de vrais partenariats, et de me situer dans une 
problématique que je formulerai de la façon suivante : entre le « prêt à porter » et le « sur-mesure ». C’est-
à-dire d’apporter des propositions certes, mais de ne pas faire partout la même chose, parce que les 
topographies sont différentes et les populations aussi. 
Je pense donc qu’un partenariat suppose de voir et comprendre les lieux, de discuter avec des 
responsables et de voir comment les choses peuvent s’inventer à chaque fois, pour tisser et coudre à 
chaque fois un projet différent. 
 
Je voudrais être clair, pour moi aller sur le territoire, ce ne n’est ni de la communication, ni des relations 
publiques, ni se donner bonne conscience. Je suis fait ainsi, ancien enseignant destiné à une carrière 
républicaine, ce que je fais, et qu’il y en moi comme en vous, est une façon de vivre la politique sur le 
terrain pour un certain nombre de valeurs, que l’on appellera émancipatrices, d’éclaircissements du 
monde, en tout cas dans une volonté de progrès. 
Il y a des jours où l’on sait qu’on avance, d’autres où l’on a l’impression de reculer et nous devrions tous 
avoir dans la poche « le mythe de Sysiphe », d’Albert Camus. 
Je suis aussi certain que les artistes apprennent beaucoup d’une réelle fréquentation des gens et 
j’aimerais ici citer Copeau qui disait qu’il en avait marre des spectateurs professionnels des salles 
parisiennes, qui en étaient à leur troisième ou quatrième lecture d’un texte. 
J’aime en effet aller aussi dans des lieux où les gens ne « savent » pas, ne connaissent pas Tchékov par 
exemple, mais qui en revanche seront émus, séduits, emballés par ce que nous aurons présenté. 
Je ne saurai pas faire autre chose que de tenir les deux bouts de la chaîne en faisant que 1+1 = 3 ! 
C’est-à-dire qu’il y a des artistes, du public, que l’un sans l’autre ce n’est pas folichon, que du public sans 
qualité artistique, ce n’est pas intéressant. Il faut constamment une tension pour être dans une belle 
intelligence. 
Au fronton du théâtre il y a la devise suivante : « Castigat ridendo mores », Rire corrige les mœurs… on 
devrait s’en souvenir plus souvent ! Mais si je devais changer la devise, je mettrais alors : « Attention à la 
marche ! », c’est-à-dire : comment avancer ?  
Comment on travaille ?  En disant : j’avance et qui m’aime me suive ! Ainsi on n’éclaire plus personne.  
Ou bien :  il faut attendre ! Mais dans ce cas-là vous n’êtes plus devant mais derrière et c’est Roland à 
Ronceveaux…  
Comment avancer ensemble ? C’est la problématique qui m’intéresse pour être fier du travail que l’on fait 
sur un territoire. 
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L’INTERVENTION DE VINCENT GATEL 
 
Sur la thématique du séminaire, je reformulerai la question dans les termes suivants afin de mettre en 
valeur la véritable pierre d’achoppement : Quels liens pour favoriser l’interrelation entre les lieux de 
production et de diffusion des 1er et 2ème cercle et les structures du  3ème cercle ? 
Or, qu’est ce qui fait qu’une structure appartienne à tel ou tel cercle ? C'est le fait de détenir un label (ou 
être labellisé) ou pas. 
Le 3éme  cercle regrouperait une multitude d’acteurs de terrain dans un « no label land » 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.  
Qui est à l’origine des ces labels et qui décide d’attribuer un label ? D’abord l’État dans le cadre de la 
politique de décentralisation du spectacle vivant a mis en place ces labels, chaque label correspondant à 
des moments précis de l’histoire de cette politique. 
 
Quelles structures labellisés retrouvent-on alors dans le 1er cercle puis dans le 2ème cercle?1 
 
1er  cercle : Institutions du spectacle vivant 
39 Centres Dramatiques Nationaux dont 1 en Poitou-Charentes 
19 Centres Chorégraphiques Nationaux dont 1 en PC 
27 orchestres permanents dont 1 en PC 
68 Scènes Nationales dont 4 en PC 
7 centre nationaux de création musicale (musique contemporaine) dont un en PC 
15 opéras de régions 
2éme cercle : Autres  lieux de création et de diffusion sous convention 
103 scènes conventionnées dont 4 en PC (dont une est Centre national des arts de la rue) 
136 SMAC dont 6 en PC 
10 lieux de fabrique Arts de la rue 
10 pôles régionaux de cirque 
 
Les Equipes artistiques subventionnés par l'Etat, sont difficilement rattachables à un des cercles Et 
pourtant on ne peut pas les évincer du débat car elles entretiennent des rapports avec ceux-ci à travers 
les résidences, les co-productions, la programmation de leurs productions :  
ainsi 625 compagnies dramatiques (16 en PC) dont 309 conventionnées,  236 compagnies 
Chorégraphiques (8 en PC) dont 38 conventionnées, 285 ensembles de musiques vocaux et 
professionnels (4 en PC) 
  
Les structures regroupées sous un même label constituent-elles pour autant un véritable réseau ?  
En réalité les partenariats et la circulation des spectacles ne se font pas entre structures possédant un 
même label, ils se font surtout entre des structures de même taille portant des labels différents. Car les 
structures portant un label identique ne forment pas un groupe homogène, notamment du point de vue 
des moyens financiers, même si on retrouve des moyens plus conséquents dans le premier cercle que 
dans le second. Dès lors, les grands d’un label travaillent avec les grands d’un autre label, les moyens 
avec les moyens, les petits avec les petits. 
  
 
Qu'est ce qui se trouve au centre des cercles, notamment du premier d'entre eux, celui des institutions du 
spectacle vivant ? On retrouve la mission de service public ou d'intérêt public du spectacle vivant : un 
objectif de création et de diffusion de propositions artistiques ambitieuses et fortes et un objectif de 
démocratisation consistant à conquérir de nouveaux spectateurs et à faire naître des relations 
vivantes particulièrement avec ceux qui sont exclus du rapport au spectacle pour des raisons 
sociales, physiques ou géographiques. Seule la poursuite de cette mission avec ses deux dimensions 
peut légitimer le financement public du spectacle vivant. 
Mais, probablement, la dimension création et diffusion a-t-elle pris globalement le pas sur la dimension 
démocratisation.  
On peut tenter de comprendre l'évolution de ce couple création/démocratisation à travers l'exemple de la 
décentralisation dramatique: la vie commune, les premières frictions, le divorce pour affirmer la nécessité 
de retrouvailles afin d'inventer à nouveau des liens avec le 3ème cercle.  
La décentralisation dramatique, c'est à la fois la naissance d'une politique publique durable en faveur du 
théâtre (qui servira de modèle au moment de la mise en place des politiques vis-à-vis des autres arts 

                                                             
1 Sources : Chiffres clés 2008 MCC, Principaux réseaux et programmes financés par le MCC (DMDTS février 2008), Financement public 
du spectacle vivant subventionné par l'Etat en 2004 (DMDTS) 
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vivants) et la concrétisation grâce à cette politique d'une ambition artistique et civique portée par des 
professionnels.  
 
La période allant de 1900 à 1944 est celle des sources de cette politique et également celle de la 
genèse de cette ambition. 
Et avant de former un couple, les deux objectifs de création et de démocratisation ont eu une naissance 
séparée en réaction au théâtre bourgeois et parisien. 
Les deux grands acteurs de cette réforme sont Gémier et Copeau puis Chancerel dans sa lignée. 
Avec ces deux expériences, à partir desquelles on assiste à la composition du couple 
création/démocratisation sur le terrain, les futurs cadres de la Décentralisation Dramatique ont vécu 
l'expérience concrète d'une rencontre humaine forte entre un public neuf, non parisien et un travail 
théâtral bénéficiant de la pensée et des méthodes rénovatrices de Jacques Copeau. Cette rencontre n'a 
été rendue possible que par le souci qu'ils ont eu de la communication de ce travail à ce public. Ils ont 
également acquis la certitude que pour prendre pied dans ce public, il faut se déplacer et accepter de 
jouer quelles que soient les conditions techniques des salles qui les accueillent. 
La crise économique qui va toucher le spectacle vivant, due à la concurrence du cinéma parlant et de la 
radio dans les années 30, combinée à un puissant mouvement de réappropriation populaire de la Culture, 
où le parti communiste va jouer un rôle central, conduiront le gouvernement du Front Populaire, sous 
l’impulsion de Jean Zay et de Léo Lagrange à prendre deux initiatives décisives dans le secteur théâtral. 
L’aide à des jeunes compagnies soucieuses de populariser, en dehors de Paris, un travail de création 
(parmi elle le « Théâtre des 4 saisons » fondée notamment par Jean Dasté), et la commande d'un rapport 
à Charles Dullin sur le théâtre populaire. Ce rapport met en avant les principes d’une décentralisation 
dramatique, comme étant l'outil privilégié de renouer le contact entre le public populaire et le théâtre. Il 
représente une sorte de systématisation sur un plan national de l'expérience des Copiaus en Bourgogne, 
et dans une moindre mesure celle des Comédiens Routiers. Aucun crédit ne sera débloqué. 
 
Ces deux initiatives décisives du Front Populaire trouveront, paradoxalement, leur prolongement sous 
Vichy. Si rien de concret ne se passe du côté de l'administration des Beaux Arts, une autre administration, 
celle de la Jeunesse, donnera les moyens à un début de décentralisation grandeur nature, à travers 
l’association Jeune France. La mise en place de cette association est une tentative de décentralisation à 
l'échelle nationale, avec l'ambition de développer une politique artistique à destination de tous les publics. 
Jean Dasté, Maurice Jacquemont, ainsi que Léon Chancerel, participeront à cette aventure. 
 
A la fin de l'année 1941, après un an de fonctionnement, l'association joue presque le rôle d'une direction 
générale des arts et des lettres, et commence à réaliser en partie le programme de décentralisation 
théâtrale tel qu'il sera élaboré à partir de la Libération. Jeune France s'auto dissoudra en 1942 parce 
qu'elle se refusera à intervenir sur un terrain plus directement politique, et la plupart de ses cadres 
rentreront dans la Résistance. 
La force de Jeanne Laurent, après la guerre, sera d'une part, d'avoir à sa disposition un vivier de jeunes 
compagnies parmi lequel elle pourra choisir les premières troupes de la décentralisation; et d'autre part 
de pouvoir s'appuyer à la fois sur une réflexion décentralisatrice qui s'est progressivement enrichie et sur 
un début de réalisation. 
 
 
L’évolution du couple création/démocratisation et la politique de décentralisation dramatique 
1947: Création du premier centre dramatique : le Centre Dramatique de l'Est  
1957: Le Centre Dramatique de l'Est est le premier centre à avoir un lieu fixe dans sa ville d'implantation. 
Le problème du lieu dans leur ville commence à se poser pour les autres centres. 
 
Le choix de ces deux dates est caractéristique d'une première phase de la décentralisation. 
La politique de l’État, sous l'impulsion de Jeanne Laurent, consiste à subventionner l'implantation de 
troupes permanentes dans des villes de province, dont la vocation pour remplir leur mission de création 
et de démocratisation est de tourner les spectacles créés dans la ville d'implantation dans le plus grand 
nombre possible de localités, dans tous les lieux susceptibles de recevoir un spectacle dans la zone 
géographique qui leur a été attribuée. La troupe et l'itinérance de la troupe, et une politique de prix bas 
sont conçues comme les moyens essentiels de toucher un public varié et populaire. 
Le fait de tourner et de disposer d'une troupe permanente ne suffisait pas, il fallait provoquer la rencontre 
sinon l'entreprise aurait tourné court. Tout un travail auprès du public a dû être entrepris en amont et au 
delà de la représentation. 
Le travail en amont n'a été possible que du fait de la naissance à la Libération de mouvements 
socioculturels tels que Peuple et Culture, Tourisme et travail, Culture et Jeunesse qui partageaient les 
mêmes préoccupations de démocratisation. On se retrouve dans des conditions similaires à celles qui ont 
permis à Chancerel de mener à bien son entreprise des Comédiens Routiers, à savoir le soutien d'un 
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mouvement social porteur comme l'ont été les mouvements de jeunesse à son époque. Au delà de la 
représentation, des rencontres, débats et conférences étaient organisées dans les entreprises, dans les 
écoles, dans les lycées. Ainsi René Lesage qui travailla longtemps à la Comédie de Saint Étienne, se 
rendait dans les collectivités, maisons de jeunes, écoles avec des récitals poétiques, des lectures ou 
simplement des conversations sur le théâtre.  
Ce travail de relation au public devait se poursuivre pendant la représentation, et c'est sans doute là que 
tout s'est joué, comme au temps des Copiaus. Le choix du répertoire et surtout l'esprit de la 
représentation ont été déterminants dans la conquête de ce public populaire, pour faire en sorte, comme 
le dit Peter Brook, qu’entre les acteurs et le public n’existe qu’une différence de situation et non pas une 
différence fondamentale. 
Mais l'ouverture du Théâtre du Centre Dramatique de l'Est à Strasbourg amorce une deuxième phase de 
la décentralisation, où la ligne de démocratisation perd un peu de sa vitalité, au profit de la ligne création. 
Cette deuxième phase va dans le sens d'une sédentarisation de l'action du Centre, qui commencera à 
porter toute son attention au public de la ville centre / ville du Centre. 
Le facteur déclenchant va tenir à l'amélioration des conditions de création des spectacles. 
L'abandon des petites villes et bourgades dans les tournées des Centres Dramatiques, pour des raisons 
tenant à l'amélioration de la qualité des spectacles, au profit d'une sédentarisation, aura pour 
conséquence une perte de contact avec un public populaire "qui nous faisait confiance", observe Jean 
Dasté en 62. Et, le fait de « faire venir au lieu d'aller vers", par conséquent modifiera le rapport de 
proximité entre la troupe et ce public ; ils devront, dès lors développer une administration pour effectuer 
un travail de prospection.  
On sent aussi bien chez Dasté que chez Jean Vilar que quelque chose est en train de se perdre et qu'une 
contradiction naît entre leur mission de création et leur mission de démocratisation, sans qu'ils aient les 
moyens de la résoudre. Leur projet était de rassembler sans exclure, mais en ne jouant plus dans 
certaines localités, ils excluent. En revanche, la sédentarisation permettra aux Centres Dramatiques de 
recruter un public de plus en plus nombreux parmi les classes moyennes urbaines. L'arrivée d'André 
Malraux aux Affaires Culturelles leur en fournira l'occasion. 
 
 
1958-1968 : Premières frictions mais poursuite de la conquête 
 
La création du Ministère des Affaires Culturelles et l'arrivée de Malraux à sa tête se traduit par le 
renforcement de la politique de décentralisation dramatique qui s’accentuera avec la naissance des 
Maisons de la Culture où il sera demandé aux directeurs des Centres dramatiques et des Troupes 
Permanentes d'inventer ces Maisons.  
Pour compenser le fait de renoncer à tourner leurs spectacles dans les salles mal équipées des petites 
localités, les Centres tentent d'apporter des solutions car ils savent qu'une partie de leur mission de 
démocratisation se joue aussi sur ce terrain-là. 
C'est ainsi que La Comédie de Saint Étienne adopte l'idée du chapiteau qui permettra de continuer à 
tourner sans que les contraintes des salles visitées pèsent sur le choix. Une seconde expérience sera 
tentée, toujours par la Comédie de Saint Étienne, avec la constitution d'une seconde troupe, dite "troupe 
tréteaux" pour animer les localités de 1200 à 1500 habitants durant la saison. Elle monte un répertoire 
comprenant peu d'acteurs et se déplace munie d'un matériel léger. Mais très vite ils s'apercevront qu'ils 
n'ont pas les moyens financiers, ni l'organisation nécessaire pour faire fonctionner deux troupes. Seule la 
Comédie de l'Est pourra poursuivre son équipe « tréteaux » plus longtemps, grâce entre autres à la 
présence de l'école attachée au Centre, formant des acteurs et des techniciens du théâtre.  
Ces premières frictions résisteront difficilement à une remise en cause de la notion même de théâtre 
populaire. Déjà Sartre reprochait en 1955 au TNP de Jean Vilar qu'il n'avait pas de public populaire, de 
public ouvrier. Cette critique trouvera son prolongement dans le milieu étudiant à travers la revue 
éphémère "Calliope", proche de l'UNEF (Union Nationale des Étudiants de France).  
De ce divorce proclamé entre un projet "rassembleur" et un projet "populaire", l'assemblée de 
Villeurbanne, sous le coup de événements de Mai 68, va tenter d'en "théoriser » les implications sous la 
pression des événements de Mai 68.  
Les pionniers de la décentralisation qui avaient vécu dans le souci d'un théâtre populaire, d'un théâtre de 
communication, ne pouvaient pas être insensibles à cette circulation de la parole qu'a été Mai 68. Les 
acteurs qui allaient jouer dans les usines occupés gardent un souvenir mémorable de cette période, car 
ils se déplaçaient, ils sortaient à nouveau de leur théâtre, et ils reprenaient contact avec un public qu'ils ne 
touchaient plus. Ce qui est de plus incroyable dans cette histoire c'est qu'au moment où ils tentaient de 
réfléchir à de nouveaux moyens pour public dont tous ces ouvriers en grève, les troupes des centres 
comme celle de Saint Étienne , plantaient leurs tréteaux dans les usines et jouaient pour ce non public et 
le dialogue se renouait. Bien sûr, la situation d'inactivité des ouvriers aidaient puissamment à renouer le 
fil, mais l'appareillage compliqué autour de la notion de NON PUBLIC que mettaient au point les 
participants de Villeurbanne se trouvait pour ainsi dire vidé de son sens. 
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Car l'institutionnalisation croissante des Centres Dramatiques Nationaux va entraîner une certaine forme 
d'inertie qui rendra tout retour en arrière quasiment impossible. Le départ de Dasté de la comédie de St 
Étienne marque ainsi la fin d'une période. 
 
 
1969 -1978 : le divorce 
 
1969 : l’Annonce d'André Malraux du 14 décembre 68 de la dissociation des Centres Dramatiques des 
Maisons de la Culture va faire que les gens de théâtre ne vont plus être les porteurs de cette action 
culturelle telle que le ministère l'avait imaginée. C'est un premier repli sur soi. 
L'arrivée d'une nouvelle génération à la tête des centres dramatiques nationaux, qui est l'oeuvre de Michel 
Guy, va constituer un repli encore plus significatif . Ils vont remettre en cause de façon décisive "l'illusion 
civique" des pionniers de la décentralisation en rejetant toute d'action de conquête au profit de la mise en 
scène comme seul moyen envisagé pour agir sur le spectateur.  
La proclamation de tout ordonner autour d'impératifs liés à la création, va faire des troupes 
permanentes les premières victimes. La sédentarisation des Centres Dramatiques Nationaux s'accélère 
et les tournées se réduisent petit à petit à une peau de chagrin. "La différence (avec les pionniers) ce sont 
les tournées : la scénographie contemporaine évolue vite et le théâtre devient de plus en plus 
intransportable. La proclamation de la primauté de la création infléchit tout naturellement la prise de 
contact entre le théâtre et son public. En amont , certains utilisent encore les relais traditionnels (comités 
d'entreprises, groupements divers) pour toucher le public et le fidéliser par l'abonnement, mais ces relais 
ont perdu de leur efficacité et sont plus difficiles à convaincre (ils préfèrent limiter les risques et proposer 
à leurs adhérents des spectacles grand public ).  
Il y a plus qu'une coïncidence à ce que la fréquentation des Centres dramatiques chute de façon régulière 
pour atteindre son niveau le plus critique en 1978  même si cette remise en cause assez radicale du 
rapport avec le public ne suffit pas à tout expliquer. La télévision envahit de plus en plus l'espace culturel 
des Français.  
Ce divorce va affecter durablement l'esprit de la décentralisation.  
Le relâchement du lien avec le public des régions d'implantation des Centres, conséquence de la priorité 
redonnée à la création, va alors contribuer à mettre en place un nouveau système. Pour continuer à vivre, 
il conviendra d'être connu pour être reconnu. L'enjeu du système devient la recherche d'une notoriété 
suffisante pour se procurer les moyens matériels et financiers qui garantissent la liberté de créer. Le 
moteur du système est le volume de subventions reçues et le statut occupé dans les différentes 
institutions. Le principe repose sur la distinction et la reconnaissance par les pairs et les critiques des 
quotidiens parisiens. Et, du coup, Paris reprend le pouvoir, après l'effort sans précédent entrepris à la 
Libération en faveur de la décentralisation. L'arrivée de la gauche ne va pas modifier fondamentalement 
ce système. 
 
 
1979-1989 : Consommation du divorce et réactions de la tutelle 
 
Cette période, qui achève le divorce entre la ligne création et la ligne démocratisation, peut être examinée 
sous l'angle de ses conséquences. 
À l'arrivée de la gauche au pouvoir, après le début d'asphyxie financière des centres dramatiques 
nationaux à la fin du septennat Giscard, les priorités de la profession consistent en une exigence de sortir 
de "la pauvreté" et de pouvoir développer leur art sans autre programme et sans trop se charger 
d'obligations. 
Jack Lang va leur donner satisfaction sur les deux points: il va affirmer la priorité aux artistes et doubler 
leur budget. 
L'échec de la démocratisation que constate l' Enquête sur les Pratiques Culturelles des Français entre 
1973 et 1989 et la chute de la fréquentation du public  obligeront les responsables, sous la pression de 
la tutelle et avec son aide, à porter une attention plus importante aux publics ( car on "découvre" qu'il n'y a 
pas un public mais des publics) que l'on va considérer alors comme de véritables clients. Ces efforts 
vont porter leurs fruits (la fréquentation passait de 7% en 86-87 à 14% et gagnent deux points en plus 
par rapport à 1973), mais le doublement du budget en 82 n'a pas empêché que les coûts de productions 
s'envolent, rien n'étant assez cher à l'expression scénique triomphante. Cette spirale des coûts aboutira à 
la crise financière que traversera le théâtre subventionné en 1989. 
Cette situation va constituer un véritable seuil de rupture pour l’Etat.  
La réaction de l'État va avoir valeur d'injonction pour les organisations de se recentrer sur leur métier et 
leur mission originels.  
Dans le même temps la notion de gestion des entreprises culturelles devient une notion  centrale on voit 
de multiples formations se mettre en place. Curieusement l’Etat est à l’origine d’une tentative de 
retrouvailles. 
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Car je pense qu’il y une nécessité de renouer avec l’idéal des pionniers de la DD dans le contexte du début 
du 21éme siècle, en concentrant les énergies sur les questions fondamentales du service public, par le 
juste aller-retour entre la recherche dans la création et la diffusion et la naissance de relations 
vivantes, nouvelles, particulièrement avec ceux qui sont tout à fait exclus du rapport au théâtre, aux 
mots, à la culture. 
Ce n’est pas parce que le chantier a été abandonné qu’il n’existe pas. 
Quelques institutions ont choisi ce chemin, mais elles restent peu nombreuses, mais c’est intéressant 
d’évoquer le travail qu’elles réalisent. Par exemple la Comédie Saint Etienne, avec son opération 
« comédies des villes, comédies des champs ». Ils renouent clairement avec le travail de Jean Dasté, en 
allant dans les villages, en se servant des gymnases, en s’appuyant sur une structure démontable qui 
s’appelle le Piccolo. Dans les quartiers urbains, ils organisent des veillées, ils jouent dans les 
appartements, dans les centres sociaux… 
Ils sont en train d’inventer ou de renouer des liens avec des personnes qui font partie du 3ème cercle, et 
pour eux le défi est le même à la ville qu’à la campagne, créer une vraie relation de fidélité, et cela marche 
plutôt bien dans la mesure où il y a une quinzaine de petites villes qui ont signé une convention avec la 
Comédie dans le cadre de cette opération.  
Valence fait aussi tout un travail dans la Drome et dans l’Ardèche en signant des contrats avec des 
associations et des comités des fêtes, des foyers ruraux... Si l’on veut réinvestir cette mission de 
démocratisation, il est obligatoire de rencontrer ces acteurs et de travailler avec eux.  
Dans les deux opérations les politiques tarifaires sont adaptées. 
Il y a d’autres expériences à citer, dans les scènes nationales par exemple. Mais ces retrouvailles restent 
timides au niveau des institutions du spectacle vivant dans leur ensemble.  
Ce qui me semble important ce sont les conditions pour renouer des liens avec le troisième cercle. 
Il faut définir un projet et avoir envie et enthousiasme de porter ce projet, je pense aussi qu’il faut 
avoir un outil, nous avons par exemple un chapiteau au CDN Poitou-Charentes. 
Il faut pouvoir porter le spectacle sur son dos. 
Il faut des moyens, si on veut que les opérations existent, il faut y mettre les moyens des institutions, ce 
qui ne veut pas dire que les partenaires n’ont pas à supporter une partie du coût des opérations, mais 
recevant des fonds publics et si l’on veut légitimer la mission, il faut qu’une partie des moyens des 
institutions du premier cercle puisse être affecté à ces opérations.  
La quatrième condition, incontournable, est liée à l’outil, il faut se déplacer à la rencontre des gens, je ne 
vois pas d’autre solution. 
La dernière, c’est de renouer les contacts avec les partenaires, c’est-à-dire qu’on ne peut pas forcer les 
partenariats et arriver simplement avec nos propositions. Il s’agit de travailler aussi avec les partenaires 
aux conditions de la réalisation, de la venue d’un projet sur un territoire. 
 
 

                        
 
 
LA SYNTHÈSE D’ARTHUR GAUTHIER 
 
Cinq remarques que je formulerai à partir des trois synthèses écrites des précédents séminaires et 
certains des enregistrements audio, en m’appuyant bien sûr sur les éclairages de la journée. Comme je 
n’étais pas là à ces réunions, je vous prie de m’excuser si j’ai mal interprété certains échanges. 
 

1. Outre la terminologie 1er, 2e et 3e cercle que je ne connaissais pas, j’ai été frappé par le fait que 
vous avez regroupé, dans ce fameux 3e cercle, des initiatives associatives, issues de la société 
civile et des collectivités publiques ! Du point de vue de la genèse et de l’histoire de ces projets, il 
est délicat de mélanger ainsi des initiatives privées (lucratives ou non) et des initiatives 
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publiques. Cela masque des enjeux de pouvoir et peut aboutir à des incompréhensions entre 
associations et pouvoirs publics.  

2. Je n’ai pas trouvé d’informations ou d’éléments de discussion concernant les ressources de vos 
structures « du 3e cercle ». Il faudrait envisager, dans une deuxième phase de travail, une 
analyse plus fine de vos ressources. D’une part, analyser le type de ressources mobilisées, 
qu’elles soient financières (subventions, prestations de service, cotisations…) ou non monétaires 
(bénévolat, mises à disposition…). D’autre part, analyser l’origine de ces ressources : qui les 
apporte et à quelles conditions ? Il peut s’agir du secteur privé, du secteur public, de contributions 
de particuliers… Cela revient à s’interroger sur les zones d’autonomie de toute organisation et de 
voir ce qui caractérise particulièrement le « 3e cercle » par rapport aux deux autres. 

3. J’ai relevé plusieurs passages portant sur des situations de crise : crise des politiques publiques, 
crise des entreprises de spectacle, crise du couple création/démocratisation dans le théâtre… 
Ces périodes de crise sont, me semble-t-il, propres à tout champ d’activité : il y a toujours une 
phase d’émergence, une phase de structuration et une phase de crise, où l’on se rend compte 
que ça ne fonctionne plus comme avant.  Les périodes de crise, qu’elles soient d’origine endogène 
ou exogène, sont toujours intéressantes. Très dures à vivre, certes, mais ce sont des périodes de 
changement institutionnel intense : de nouveaux modèles (et de nouveaux entrants) peuvent 
apparaître, ou le modèle en crise peut être revitalisé et amélioré. 

4. La logique des droits culturels, évoquée lors du deuxième séminaire, suscite chez moi une 
certaine méfiance. Est-ce la bonne entrée ? Comment appliquer concrètement ces nouveaux 
droits ? En reconnaissant l’égale dignité des cultures et le fait que chacun puisse revendiquer de 
vivre sa culture comme il l’entend, cela suppose des arbitrages difficiles entre des « dignités » qui 
ne manqueront pas d’être contradictoires. Or, qui sera l’arbitre des différents droits culturels, 
individuels et collectifs ? La convention 2005 de l’Unesco a désormais, en théorie, force de loi. 
Arbitrer juridiquement les droits culturels, c’est ouvrir la porte à des représentants d’intérêts 
qui vont exiger une plus grande dignité, au nom d’une « identité culturelle ». Va-t-il falloir 
recourir à des « tribunaux culturels » pour résoudre ces conflits identitaires ? A des quotas 
pour que toutes les identités culturelles soient bien également reconnues ? Je m’interroge à 
propos du rôle des organisations comme les vôtres : qu’allez-vous faire de toutes ces 
revendications ? Que pensez-vous de ce thème des droits culturels ? 

5. Il y a toute une série de mots qui, dans le milieu de la culture, sont employés à contresens, ou, du 
moins, un peu à tort et à travers et qui perdent ainsi de leur valeur, sous ces assauts répétés. 
Outre la fameuse polysémie du mot culture (dont le sens a été considérablement élargi depuis 
plus d’un demi-siècle), il y a des mots utilisés constamment et qui finissent par ne plus vouloir dire 
grand-chose : « citoyen », « durable », « alternatif », « démocratie »… Certes, cela prend un temps 
fou de réfléchir au sens véritable des mots qu’on utilise, mais c’est indispensable, sinon on 
perd l’usage même de la langue et il devient impossible de se comprendre. Il s’agit moins de 
déconstructions que d’efforts. Un exemple : dans votre premier séminaire, il était dit « nos 
activités ne sont pas assez lisibles/visibles », les deux adjectifs étant employés comme 
synonymes. Or, ce n’est pas du tout la même chose ! On peut voir quelque chose sans être en 
mesure de le déchiffrer. La plupart de ces rengaines ont aussi une connotation bien-pensante : on 
ne peut pas être contre la culture, contre le développement durable… Ces mots sont devenus très 
consensuels, peu importe s’ils ont une consistance concrète ou non. 

 
 
PERSPECTIVES 
 
Ce matin, j’ai entendu deux interrogations chez Gérard Lefèvre et Vincent Gatel :  

- « Comment faire pour être fier de ce que l’on fait ? » ;  
- « Qui décide des labellisations ? Sur quels critères ? Comment ces labels sont renouvelés ? »  

 
Ces deux interrogations nous renvoient au concept d’évaluation, dans un contexte tendu, de 
désengagement de l’Etat… C’est un mot très à la mode aujourd’hui, pour deux raisons : d’une part, on 
demande aux services de l’Etat de se moderniser, des cabinets d’audit évaluent les différents ministères 
de la République ; d’autre part, toutes les structures percevant des subventions publiques sont 
susceptibles d’être évaluées à moyen terme. Or, dans les musiques actuelles, c’est un thème que les 
acteurs associatifs s’approprient en ce moment : « si ce n’est pas nous qui faisons le premier pas pour 
définir nous-mêmes les critères de notre évaluation, on va être rattrapés par l’Etat et les collectivités qui 
vont nous imposer des critères inadaptés et non négociables ! » Pour l’instant, l’évaluation se fait plutôt à 
partir des bilans d’activité, qui sont souvent un listing des activités réalisées pendant l’année écoulée. 
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Mieux vaut anticiper et être en capacité d’émettre des propositions d’indicateurs, de critères quantitatifs 
et qualitatifs qui correspondent à la réalité, et pas seulement aux cadres établis dans les ministères. 
Cette question de l’évaluation était un filigrane de cette journée et des journées précédentes, d’ailleurs. 
Depuis l’entrée en vigueur de la Lolf, il y a déjà des tentatives pour évaluer la composition du budget du 
ministère de la Culture. Des documents officiels ont été produits, mais laissent les intéressés plutôt 
sceptiques… 
 
Plusieurs fois, des participants ont dit aujourd’hui « ce n’est pas parce que ce n’a pas marché qu’il faut 
s’arrêter ! » Cela correspond à l’idée qu’il ne faut pas abandonner un chantier en cours, des choses en 
lesquelles on croit. Mais cela doit être très compliqué de séparer ce qu’il ne faut pas abandonner de ce 
qui relève de l’acharnement thérapeutique. Or, cet acharnement est souvent justifié par une fidélité à des 
valeurs. Pourtant, la remise en question ne suppose pas nécessairement un renoncement aux valeurs 
mais plutôt une réévaluation des modes de fonctionnement des organisations culturelles. 
 
Une petite déception, aujourd’hui, tient à l’absence de représentants de collectivités. Il aurait été 
intéressant d’avoir le point de vue des deux intervenants n’ayant pas pu venir aujourd’hui. Pour reprendre 
l’exemple des musiques actuelles que je connais mieux que le théâtre, il y a eu des choses essentielles qui 
se sont construites entre des fédérations d’élus politiques et des fédérations de la profession, 
notamment d’associations. Or, dans la plupart des rencontres auxquelles j’ai assistées entre 
professionnels de la culture, il manque généralement deux catégories de personnes : les élus et les 
artistes. C’est souvent comme ça, dans le milieu de la musique en tout cas. J’espère que lors de votre 
congrès, vous aurez une interaction plus forte avec des groupements d’élus politiques.  
 


