
 
 

Pour une (r)évolution de la production dans le secteur Jeune Public 

Journée professionnelle organisée par Ancre, Spectacle Vivant en Bretagne et le Centre Culturel Athéna 

dans le cadre du festival Méliscènes 2012 

 
 
 
 
 
 

Programme 
 
 
10h00 – accueil 
10h45 – Ouverture et présentation du contexte de la journée 
 
11h00 – 12h30 Economie de la culture – quels enjeux aujourd’hui pour la production du 
spectacle vivant ? 
 
Patrick Germain-Thomas : l’économie de la culture et la production du spectacle vivant : quel(s) 
modèle(s) ? 
Patrick Germain-Thomas est professeur d’économie et de gestion à la CCI de Paris, et mène des travaux 
de recherche sur les formes de soutien public à la diffusion en danse, les politiques et marchés de la 
danse. 
  
Stéphane Frimat : quels enjeux aujourd’hui pour la production du spectacle vivant, et la production 
« jeune public » ?  
Stéphane Frimat a collaboré au projet de La Rose des Vents, scène nationale de Villeneuve d’Ascq  
jusqu’en 2008, date à laquelle il a pris la direction  de la Cie de l’Oiseau Mouche. 
Interventions et échanges avec la salle 
 
 
 
14h30-18h00 - Trois projets coopératifs en faveur de la production et la diffusion du 
spectacle vivant 
 
Modération Anne Maguet, administratrice de production pour la Cie Vol Plané. 

* Réseau ANCRE - Coopérative de co-production pour la création jeune public en Bretagne :  
présenté par Lorinne Florange, présidente du réseau ANCRE. 
 
* Les petites fabriques réunies (Réseau coopératif de co-production, co-résidence et co-diffusion 
artistiques dans l’espace public) : présenté par Gildas Puget,  co-fondateur de la Cie Qualité Street. 
 
* Créa’Fonds (collectif d’accompagnement & fonds mutuel de soutien à la création) : présenté par 
Guillaume Blaise, directeur du Champ de Foire à Saint André de Cubzac. 
  
18h00 - Clôture de la journée par le réseau ANCRE  

 

 

 

 

 

 

 

 



Association ancre c/o le Trio-Théâtre du Blavet, Place F. Mitterrand 56650 Inzinzac-Lochrist 
associationancre@yahoo.fr 

Compte-Rendu 

 

 

Ouverture et présentation du contexte de la journée 

- Kaourintine Hulaud, chargée de l'action culturelle et de la vie associative à la ville d’Auray. 

Elle insiste sur l’importance du binôme élu-DAC pour la réalisation des projets. L’Elu doit être une oreille 

attentive. Les professionnels sur le terrain connaissent les besoins, les attentes… L’élu doit pouvoir 

apprendre de cette expérience/ nécessaire confiance. 

Le Jeune Public est une clé d’entrée intéressante qui s’adresse à tous, enfants et adultes, un bel outil de 

démocratisation culturelle. 

 

 

- Christian Chamaillard, DAC de la ville d’Auray et directeur de Méliscènes. 

Il accueille les participants de la journée au sein du festival. Il abonde les propos tenus par Kaourintine 

Hulaud et regrette comme elle, qu’il n’y ait pas d’avantage d’élus à cette journée de réflexion. 

 

 

- Lorinne Florange, présidente de ANCRE. 

Elle rappelle que la question de la production a toujours été centrale au sein de la réflexion du réseau. 

Autant le JP est présent en diffusion (comme on peut le constater dans les plaquettes des lieux de 

difufsion) autant il est peu pris en compte/ considéré dans sa production (fragilité des équipes 

artistiques) 

La création JP a peu de résonnance politique à l’échelle nationale.  

Cette journée fait échos aux chantiers mis en place par Scènes d’enfance et d’ailleurs au niveau national 

(participation de ANCRE au chantier sur les conditions de production) 

 

Plénière du matin :  

« Economie de la culture – quels enjeux aujourd’hui pour la production du spectacle 

vivant ? » 

 

- Patrick Germain-Thomas, professeur d’économie et de gestion à la CCI de Paris. 

Il a rédigé une thèse sur les formes de soutien public dans le domaine de la danse contemporaine. Et 

réalisé une centaine d’entretiens sur le terrain. Il présente les constats de cette étude. 

 

Sans le domaine chorégraphique, on se trouve en présence d’une politique publique structurée. 

L’origine des ressources dans ce secteur : les subventions, les coproductions, la vente de spectacles. On 

est face à un marché subventionné (cies et structures de diffusion touchent des subventions) et en 

même temps dans le domaine marchant (contrats de cession). 

 

Retour historique : au départ projet politique d’un homme, Michel Guy, de développer la danse 

contemporaine sur le territoire français. Il s’agit d’un développement global : enseignement, diffusion, 

création… qui abouti à un développement de l’offre. De nombreuses cies naissent et se développent, les 

propositions artistiques se multiplient, les artistes viennent de l’étranger pour créer, former… (Merce 

Cunningham). 

 

Avant, seuls les ballets bénéficiaient de subventions publiques. En 2005, 30% des aides culturelles vont 

à la danse contemporaine. La France tient une place importante à l’échelle internationale. Les équipes 

administratives deviennent permanentes dans les lieus dédiés et les danseurs intermittents. L’activité se  

construit dans les échanges entre le pouvoir public et les réseaux de diffusion. La danse contemporaine 

bénéficie d’une double reconnaissance… à la fois des politiques et de ses pairs. 

 

L’évolution du système : tout se développe de façon concomitante (les cies, les lieux, le public) mais 

l’écart reste constant entre le nombre de propositions artistiques et le nombre de spectateurs accueillis. 

Conséquence : une tension sur les prix qui sont tirés vers le bas et la difficulté pour les cies de réaliser 

des marges. Ce système abouti à la règle active : on ne descend pas en dessous du coût plateau qui 
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sert de plancher. Après que recouvre exactement le coût plateau ? Ca n’est pas très clair ! Il peut être 

différent selon les équipes…  

 

Comme l’exploitation ne permet pas de couvrir les coûts de production les cies passent rapidement au 

projet suivant afin d’obtenir de nouvelles coproductions et aides à la création. Résultat : la diffusion des 

spectacles n’est souvent pas assez importante du point de vu des cies (maturation du spectacle). La 

priorité est donnée à la création, l’activité de coproduction se développent dans les structures de 

diffusion, l’accompagnement est valorisé…  

 

En soutenant à la fois les artistes existants et l’émergence artistique, l’action publique tend à stabiliser 

le système qui crée un marché hyperconcurrentiel. Il n’existe pas de barrière à l’entrée du marché. 

Selon Patrick Germain-Thomas, la réponse n’est pas de dire qu’il y a trop de cies mais plutôt de 

repenser leur parcours. Comment créer de nouvelles dynamiques à l’intérieur de ce système ? Plutôt 

que de réfléchir en terme de cies trop nombreuses, faudrait-il réfléchir davantage au nombre de 

spectacles créés ? Mais comment rendre possible une  fréquence de création moindre pour les cies qui 

ne bénéficient pas de subventions de fonctionnement ?  

 

Aujourd’hui nous sommes face à une nouvelle logique : on relie davantage budget de production et 

budget de diffusion. Certaines cies tentent de tirer les prix vers le haut, pour que le coût de cession 

supporte une partie des coûts de production… Mais cet équilibre reste bien précaire car les structures de 

diffusion voient plutôt leurs budgets diminuer… 

 

 

- Stéphane Frimat, directeur de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche à Roubaix, compagnie 

composée d’acteurs permanents en situation de handicap  

Il précise qu’il a été secrétaire général de La rose des vents, la Scène Nationale de Lille Métropole, et 

responsable de sa programmation Jeune Public durant 10 ans. Il a également participé aux chantiers du 

réseau Scènes d’enfance et d’ailleurs. 

 

Selon lui, on se doit aujourd’hui de faire le lien entre la production et la diffusion, entre le coût de 

production d’un spectacle et sa visibilité (actuellement seuil d’une trentaine de dates pour pouvoir 

boucler son budget de prod). De fait, on se doit d’aller rencontrer les professionnels de la diffusion… oui 

mais comment ? S’il n’y a pas de conventionnement permettant de payer un administrateur quoi faire ? 

La véritable question est donc bien la structuration des équipes artistiques… Et pour obtenir les fonds 

nécessaires au recrutement d’un chargé de prod/diff, il faut déjà convaincre sur un premier projet.  

 

Pour ce faire, il faut savoir tenir un propos artistique mais pas seulement… Il faut avoir analysé en 

amont la viabilité du projet en diffusion, les partenaires potentiels en coproduction, les projets des lieux 

qui peuvent l’accueillir… Les structures culturelles ont des budgets qui se restreignent. Il faut donc 

savoir convaincre et maîtriser la logique des réseaux ! Considérer la programmation comme une 

construction artistique et reconnaître aux diffuseurs un regard artistique sont déjà les premiers pas 

d’une construction commune. 

 

Prendre le temps de la rencontre et trouver des points de dialogues, de réflexion avec ses interlocuteurs 

est primordial. Il donne l’exemple de créations non abouties, où comment se donner les moyens de 

retravailler un spectacle plutôt que d’en créer un nouveau ? Comment dialoguer avec ces coproducteurs 

lorsque le spectacle n’abouti pas à la qualité souhaitée ? Il n’y a pas de modélisation mais besoin d’une 

nécessaire relation de confiance entre les partenaires. 

 

Patrick Germain-Thomas évoque la difficulté d’envisager les projets artistiques dans le domaine de la 

danse contemporaine avant leurs réalisations (peu d’écriture, création dans l’instant…) et donc de la 

nécessaire confiance entre les directeurs de salles et les chorégraphes, le besoin d’un rapport privilégié. 

 

La notion d’appropriation du projet est centrale. La question de la pérennité des postes administratifs 

également. Comment dégager des fonds pour l’emploi de personnes en charge de l’administration ? 
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Stéphane Frimat propose d’envisager l’exercice de production sur 3 exercices budgétaires en jouant sur 

les « saisons ». On peut également envisager la mutualisation de postes mais attention ceci demande 

un temps de réflexion et de concertation important. De quelles compétences ai-je besoin ? Avec qui 

partager ce poste ? Comment ? 

La matinée se termine sur l’importance du binôme et de la codirection des structures. Que recouvre 

exactement une codirection ? Salaires égaux ? Pouvoirs égaux ? 

 

 

----- 

 

Table-ronde de l’après-midi :  

Présentation de 3 projets coopératifs en faveur de la production et de la diffusion du 

spectacle vivant (Réseau ANCRE, Les petites fabriques réunies, Créa’Fonds) 

 

- Lorinne Florange (Présidente du Réseau ANCRE), Laurence Koenig & Valérie Marrec 

(Membres du Réseau) pour la coopérative de production du Réseau ANCRE 

Elles présentent l’association : réseau qui défend la question du JP en Bretagne avec la particularité de 

regrouper des lieux de diffusions et des compagnies.  

L’association s’est mobilisée depuis plusieurs mois pour monter une « coopérative de production » pour 

des projets liés au JP. Le choix du projet aidé et soutenu est basé sur l’artistique en premier lieu. Le 

parti pris est également de soutenir une compagnie qui, par le projet soutenu, a la volonté de « passer 

une marche ».  

Le projet est soutenu par un apport financier ainsi que sur des besoins autres (apports de compétences, 

prêt de matériel, etc.), le but étant de ne pas ‘simplement’ effectuer un apport en numéraire mais 

également de suivre le projet sur le long terme.  

ANCRE étant une conjonction d’acteurs partenaires, il était important dans le montage de la coopérative 

que chacun trouve une place. Le comité de sélection est donc composé des coproducteurs (ceux qui 

apportent au minimum 1000€ en numéraire), de la présidente de l’association ainsi que du représentant 

des ‘donateurs’ (ceux qui apportent entre 100 et 999€ en numéraire). Tous les membres coproducteurs 

et donateurs sont membres de l’association.  

Pour le moment, ce ne sont pas les compagnies qui déposent un dossier auprès de l’association (ne 

disposant pas de personnel en charge de l’animation du réseau), mais ce sont les membres 

coproducteurs et donateurs qui soumettent des projets qu’ils jugent correspondants aux critères de 

sélection.  

Aucun droit de suite n’a été mis en place pour le moment. Par contre, il existe un réel engagement de la 

part des membres coproducteurs et donateurs quant au potentiel de diffusion et de pré-achats.  

Deux personnes ‘référentes’ suivent le projet : une chargée du suivi de la production et une chargée de 

l’accompagnement du projet.  

La coopérative est encore dans une phase de test (le premier projet soutenu a été choisi fin février). Le 

mode opératoire peut donc potentiellement être amené à être modifié au fil des années.  

 

Le premier projet soutenu par la coopérative de production est « Souffre », mis en scène par Charlotte 

Blin et porté par le collectif Aïe Aïe Aïe, une relecture du conte "la petite fille aux allumettes" d'Andersen 

pour le jeune public à partir de 8 ans. Création en octobre 2012 dans le cadre du festival Marmailles. 

 

 

- Gildas Puget (co-fondateur de la compagnie Qualité Street) pour Les petites fabriques 

réunies  

 Il revient sur le contexte particulier de l’émergence des arts de la rue en rappelant que les années 

1990 et 2000 ont connu l’explosion de ce champ artistique. L’idée de se mettre en réseau est arrivée 

relativement rapidement. La Fédération des arts de la rue a donc été créée, ce qui a permis, entre 

autre, la création des 9 centres nationaux des arts de la rue présents aujourd’hui sur le territoire.  

 

Pour aller plus loin et partant du constat que beaucoup de ‘petits lieux’ (telles que des chapelles, des 

salles et tout lieu ou personne désirant de s’engager dans la création de spectacles et/ou d’interventions 
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urbaines) ne savent pas toujours comment faire et se sentent parfois isolés, un réseau a été mis en 

place : Les petites fabriques réunies.  

 

D’une manière générale, pour créer, une compagnie a besoin d’argent, d’un lieu de création et de dates 

de création pour se rôder. C’est donc la base du projet LPFR.  

Les adhérents du réseau (structures, artistes, contributeurs et collectivités) donnent 500€ (cotisation 

solidaire). Puis, un comité de sélection est tiré au sort parmi les adhérents (dans un but démocratique 

et pour éviter la mainmise de quelques personnes sur le projet LPFR). Il peut y avoir plusieurs comités 

de sélection en fonction de l’apport en numéraire dont dispose le réseau.  

Puis, un appel à projet est lancé de façon la plus large possible dans les réseaux artistiques.  

La sélection est ensuite faite selon une charte (qui reste encore aujourd’hui à écrire mais qui est 

implicite dans le réseau). Plusieurs compagnies sont choisies, devenant ainsi d’office membres du 

réseau LPFR, sans verser de cotisation. Chaque compagnie est aidée au maximum de 10% de la masse 

salariale du projet.  

Pour être solidaire du réseau, la compagnie doit reverser 3% du prix de cession du spectacle soutenu 

au pot commun des PFR, pendant 3 ans.  

Les structures adhérentes s’engagent à accueillir au moins 1 projet soutenu chez elles. Il y a donc plein 

de lieux pour faire les « sorties de fabrique » et rôder les spectacles.  

LPFR ont 1 an d’existence et les freins rencontrés à l’heure actuelle résident essentiellement autour du 

manque de temps et de l’investissement humain que demande l’animation d’un réseau comme celui-là. 

Il existe également un problème dans le mode de contractualisation et du portage administratif des 

projets.  

 

- Guillaume Blaise (directeur du Champ de Foire à Saint André de Cubzac) pour le projet 

Créa’Fonds 

Il revient sur le point de départ de Créa’Fonds, basé sur une volonté commune à plusieurs acteurs 

culturels du département de la Gironde autour du soutien collectif à la création du spectacle High Dolls 

de la compagnie Opéra Pagaï. Forts de cette première expérience réussie, les différents partenaires ont 

souhaité se lancer dans une nouvelle aventure de coproduction de projets qu’ils jugent communément 

importants à soutenir.  

Depuis le départ, un des partenaires est issu de l’économie sociale et solidaire : Aquitaine active. C’est 

donc dans ce champ que se situe l’aide au projet. Le statut n’est volontairement pas associatif car le 

Créa’Fonds défend le fait qu’un projet n’est pas forcément une association (il s’agit pour eux d’un 

détournement du statut associatif).  

La mise minimum de chacun des partenaires est fixée à 1500€ par an, pendant 3 ans.  

La coordination administrative et financière est portée par l’OARA (Office Artistique de la Région 

Aquitaine). 

Des droits de suite sont perçus pour toutes les représentations du spectacle soutenu, hors pré-achats, à 

hauteur de 2,5% du prix de cession.  

Le bureau permanent de Créa’Fonds est composé de l’OARA en tant que mandataire, d’un représentant 

des lieux et collectivités, d’un représentant des compagnies bénéficiaires, d’un représentant des 

partenaires économiques ainsi que l’administrateur du réseau et l’administrateur.  

Les membres du fonds apportent les projets. Il n’y a pas d’appels à projets.  

 

Créa’Fonds existe depuis 2008. L’animateur du réseau est un apport humain d’un des partenaires à 

travers le « mécénat de compétence ». A terme, la volonté est d’inscrire le fait que l’animateur travaille 

par exemple 1 jour par mois dans un des bureaux de l’OARA pour le Créa’Fonds.  

 

 

- Puis, la parole est passée à l’assemblée : 

 

La base de tous ces projets est soulignée, rappelant le fait que toutes ces initiatives émergent de 

réseaux et que cela montre le besoin actuel de collectif, de réfléchir ensemble et de s’ouvrir à d’autres 

projets (croisement de réseaux de travail, de compagnies avec qui on travaille, d’ouverture). 
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La question de la standardisation des programmations est posée, du fait que toutes les structures 

partenaires de ces différents projets de coproduction peuvent potentiellement diffuser les spectacles 

soutenus.  

> Une des réponses apportées repose sur le fait que plus il y aura de partenaires et plus ils seront 

répartis géographiquement, moins ce sera un problème. Il faut donc continuer à développer les projets.  

 

L’importance de la création de telles initiatives est rappelée, accentuant le fait qu’il est nécessaire 

aujourd’hui de réinventer les modes de production et le travail en partenariat.  

 

 

 

La journée se termine par les remerciements de l’association ANCRE à Spectacle Vivant en 

Bretagne, le festival Méliscènes ainsi que la Ville d’Auray pour la co-organisation de cette 

journée de réflexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


