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Label or not label (land) !

• Au commencement était le 3ème cercle

• Un parcours de la marge vers le centre :

• Histoire du théâtre

• Histoire de l'éducation populaire

• Création du ministère de la culture

• Des structures labellisées dans le 1er et 2ème cercle, ce qui

les réunit :

• Une mission de service public :

• Objectif de création et de  diffusion de propositions artistiques

ambitieuses

• Un objectif de démocratisation (vers nouveaux spectateurs) !

• Relation avec les exclus (raisons sociales, physiques ou

géographiques)



Quelles interrelations/Quels réseaux

• Partenariats et circulation de projets culturels,

n’impliquent pas de faire parti du même label, mais

plutôt :

• Entre structures de même taille

• Autour d’une même discipline

• Sur un même territoire



Les modalités de partenariats

• Fédérer, re-fédérer et tisser

Contractualisation

• Exigence artistique et démocratisation

• Un projet fédérateur porté par une envie/un enthousiasme affirmé

• Le rapport « prêt à porter » versus « sur mesure »

• La structure la plus importante amène des moyens, mais ne

monopolise pas la mise en place

• Confiance-écoute-reconnaissances des compétences respectives



Relations aux publics

• Aller vers ou faire venir ?

Travail en inter-relation entre les acteurs d’un territoire

• Vigilance sur la sédentarisation des compagnies qui a pu faire

oublier les  objectifs de décentralisation

• Importance de l’itinérance

• Définition d’une relation aux publics qui distingue clairement

populations, habitants, citoyens de la notion de marketing et/ou de

client.

• Durée : sur un territoire, avec les populations / soupoudrage



Disposer de moyens

• Pour tenir les 2 bouts de la chaîne

• Exigence artistique

• Démocratisation culturelle

Il faut des moyens techniques, humains et financiers


