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RAPPEL SUR LE CONTEXTE DU SEMINAIRE 

 

Présentation de la PFI :  

La Plate-forme interrégionale est dans une phase de transition avec une réflexion sur le projet associatif qui 

a amené à une réforme statutaire et à la redéfinition de ses orientations, suivie d’une étape de travail, le 28 

août 2013 pour décliner des axes de travail sur les années à venir. Cette démarche implique une 

réorganisation du fonctionnement avec la constitution d’une équipe (Inès Fari recrutée en tant qu’assistante 

chargée de la communication et du suivi des activités à compter du 16 septembre 2013) et l’installation dans 

un lieu à Paris (à Hors les Murs), avec un bureau et accès aux salles de réunion.  

Contexte et projet du séminaire :  

Ce projet de formation a été envisagé et structuré au sein du groupe de travail « création – diffusion », créé 

en 2009 et qui a mené plusieurs travaux et réflexions : 

- En externe, une enquête qualitative sur les dispositifs interrégionaux en 2011, par le biais 

d’entretiens menés par Vincent Lalanne et qui a été le point de départ de réunions d’échanges de 

pratiques avec les responsables de dispositifs, les services des Régions et des DRAC.  

- En interne, une enquête sur les dispositifs des structures régionales (en 2011) qui a permis 

d’élaborer un document sur les valeurs de l’accompagnement et des fiches de présentation de 

certains dispositifs.  

C’est à OPALE1, que la Plate-forme Interrégionale a confié l’animation de ces deux journées de travail. 

Cette formation a été pensée comme un espace d'échange qui illustre et met en pratique la réflexion de la 

Plate-forme interrégionale et du groupe de travail sur l'accompagnement.  

Des ressources documentaires ont été mises en ligne en amont de cette formation (http://www.pfi-

culture.org/index.php?id=129), afin que chaque participant puisse s’imprégner de réflexions et travaux  

repérés sur cette thématique. C’est ainsi, que durant cette formation, plusieurs groupes de travail ont été 

répartis selon plusieurs ateliers proposés. De ces groupes de travail plusieurs pistes de réflexions ont été 

dégagées et sont présentées dans le présent document, qui fait office de « compte-rendu » de ces deux 

journées et qui reste réduit à un usage exclusivement interne. 

 

 

 

1 : www.opale.asso.fr   

http://www.pfi-culture.org/index.php?id=129
http://www.pfi-culture.org/index.php?id=129
http://www.opale.asso.fr/
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ENJEUX ET VALEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

1) LES ENJEUX 

Trois thématiques ont été discutées collectivement, en sous-groupe : filière artistique, territoires et populations, 

emploi et structuration ; l’objectif étant de dégager les réponses que les agences peuvent apporter au regard 

d’enjeux et de besoins pré-identifiés. 

● FILIERES ARTISTIQUES : 
 

CONSTATS/BESOINS             REPONSES DES AGENCES 

 

 

Emiettement des moyens de 
production/diffusion et baisse des moyens de 
diffusion 

o Création de dispositifs mutualisés  
o Réseaux d’agences (formels et informels) 

 

Inadéquation offre/demande   
(production/diffusion)  

o Elargissement des publics,  
o Dialogue avec les lieux (mais est-ce le rôle des 

agences ?) 
o Montée qualitative du 3éme cercle,  
o Elargissement des réseaux de diffusion y compris 

à l’international, nouveaux marchés 
  

« Inadaptation » professionnelle : Manque de 
formation et de connaissances  

o Former, réguler ? Prérequis pour certaines 
agences  

o Aide au développement,  
o Appui à l’insertion 

 

Tension entre les lieux et les compagnies 
(manque de « transparence ») 

o « Eduquer les artistes » (réseaux adaptés, clés de 
lecture) 

o Sensibiliser les lieux à leur « responsabilité de 
diffusion »,  

o Aider à une meilleure connaissance réciproque et 
mission de chacun  

 

Disproportion des objectifs à atteindre pour les 
lieux de diffusion 

o Aider à passer de « vœux pieux » à des objectifs 
clairs et concrets. 
 

Pratiques de « l’exclusivité de diffusion » et 
pratiques de programmation sélective 

o Agir auprès des lieux ou des politiques publiques 
et valoriser la production 
 

Poids du label DRAC (problème de 
renouvellement) 

o Aider à « contrebalancer » la politique du 
ministère et des autres politiques territoriales 
 

Tabou : des compagnies qui ne « décollent » 
pas mais qui persistent (difficulté à en parler, 
souffrance) 

o Principe de vérité (bienveillance) jusqu’à la 
reconversion voire la sortie 

o Orienter vers intermédiaires (exemple : bureau 
de production) 

o Mailler, renforcer mais selon le contexte 
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● EMPLOI ET STRUCTURATION 

 

 

CONSTATS/BESOINS             REPONSES DES AGENCES 

 

 

Manque de professionnalisation en matière 
d’administratif 

o  Sensibilisation à la fonction d’employeurs 
 

Fonction d’employeur : fragilité/déficience 
- Problématique d’entrée dans l’emploi 

(rémunéré) 
- Mauvaise adéquation entre formation et 

emploi (compétences/expériences) 
- Ressources dispersées 
- Contrat aidés parfois non adaptés 
- Polyvalence et multi activités des 

administrateurs et des artistes 
- Souffrance au travail 
- Inégalité hommes/femmes 

 
o Lien avec ARACT/COREPS…etc (atelier de 

responsabilisation de l’employeur, 
intervention sur l’instruction de dossiers, 
fléchage de l’aide publique en amont et en 
aval, outil d’évaluation) 

o Mettre en commun les études et 
informations sur le sujet 

o Faire de l’information dans les écoles de 
formation (orientation) 

o Lien avec services de formation collective 
o Créer un portail d’information/orientation 

(ressources centralisées) 
 

 
Difficulté à trouver des formes alternatives adaptées  

- Enjeux position/direction unique ou collective 
- Pas envie de structurer la fonction 

d’employeur (responsabilisation en tant 
qu’employeur) 

- Secteur très « attractif », trop attractif 
 

 

o Aide à la réflexion au projet  
o Information, organisation de temps de 

rencontres et échanges d’expériences 
o Mutualisation 
o Interpeller les collectivités et sensibiliser les 

artistes 
o Conseil, réorientation, reconversion 

 

Evolution des pratiques  
Retraites quelle transmission des entreprises 
 

 
o Identification et orientation vers dispositifs 

existants  
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INTERVENTION DE SERGE PROUST 

Sociologue à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne,  

Chercheur au MoDyS (CNRS) 

 
 

Durant son intervention, Serge Proust a évoqué deux enjeux en matière 

d’accompagnement : 

 

- Enjeux politiques et sociaux : 

o Quel est le contenu réel de l’activité d’accompagnement : est-ce un 

accompagnement au sens propre ou plutôt une professionnalisation 

sous couvert de la notion d’accompagnement ? Ce questionnement 

renvoi à des enjeux sociaux importants. En effet, l’Accompagnement 

renvoie au projet en lui-même (notion scolaire) tandis que la 

professionnalisation renvoie à des attentes, des normes, des règles. 

o Finalement selon lui, le rôle des agences c’est « d’aider ces 

professionnels à devenir des professionnels » => Elles assument d’une 

certaine manière des « missions de service public » 

o La notion de professionnalisation est ambiguë /contradictoire 

 

- Enjeux organisationnels : 

o Situation particulière de la filière culturelle (crise de l’intermittence, 

explosion des effectifs techniques/artistiques, etc.) 

o Cela entrainera à terme une réduction de l’état central, une réduction 

de l’intervention des collectivités locales 

o Selon lui, il faut trouver des variables d’ajustement entre la formation et 

l’emploi 

 

Crise de l’intermittence = > dérégulation des marchés et croissance des publics, avec 

les problèmes que cela pose aux financeurs publics. 
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● TERRITOIRES ET POPULATIONS :  
 

 

CONSTATS/BESOINS             REPONSES DES AGENCES 

 

Instrumentalisation de la culture 

 
o Mettre en réseau 
o Sensibilisation des équipes artistiques  
o Trouver des relais (des lieux) 

 

 
Isolement géographique dans le travail : 

- Pour rencontrer les artistes,  
- Pour accéder aux ressources des 

structures 
- Pour contacter les élus,  
- impact sur le projet 
- Médiation /mise à disposition et 

outils 
- Publics éloignés  
- Accès aux dispositifs et moyens 

méconnus 
 

o Décentraliser les ressources 
o Déplacer les équipes et les partenaires 
o Développer la relation aux politiques locales 
o Formations décentralisées pour les « techniciens » 
o Ateliers itinérants  
o Développer des projets de territoires 
o Développer les réseaux (de programmateurs, de 

médiateurs,…), les lycées 
o Mise en réseaux de lieux 
o Sensibiliser, impliquer les équipes artistiques pour créer le 

dialogue avec les populations 
 

 
Inégalités entre territoires 

- Position différentes des DRAC, 
régions collectivités  

- Des équipements sans moyens 
/sans projets /Pas de 
déplacement des publics 
 

 

o La Plate-Forme Interrégionale 
o Travail avec les DAC sur la plus-value des agences (en 

collaboration avec les CNFPT) 
o Elargir les partenaires / Tutelles  
o Développer la mise à disposition de lieux pour des 

résidences  
 

« Inter-Local » / connexion entre 
territoires 
Problème de centralisation urbaine  
 

 
o « Circuit court » ou avec moins d’intermédiaires => 

coopérations (leader) 
o Créer mobilité vers les lieux et des spectacles vers les 

publics 
o Réinventer le dialogue artiste/public  (via les outils 

numériques par exemple) 
o Casser les schémas traditionnels des dispositifs 

 

 
Manque de connaissances des pratiques 
et usages du secteur  
Difficulté du travail en réseaux 
(concurrence des réseaux) 
 

o Appui aux collectivités et territoires pour mettre en 
commun leurs initiatives. 

o Dialogue et coopération 
o Renouveler les générations 

 

 

 

 

 

 



 
 
 6 

2) LES VALEURS 

Les participants ont été invités, individuellement à noter les principales caractéristiques d’un accompagnement. 

Les réponses ont été regroupées ici selon les occurrences les plus fréquentes. 

● L’ACCOMPAGNEMENT C’EST… 

- Une Ecoute 

o Dans le respect de la personne et du projet 

o Avec Bienveillance 

o Mais en restant honnête et en respectant un principe de réalité 

o Dans un fort souci d’autonomie 

o Ouvert à tous  

- Une Méthode  

o Observation 

o Diagnostic 

o Phasage 

o Adapter /expérimenter  

o Evaluer /capitaliser   

- Transmettre 

- Qualifier 

o Méthode 

o Travail 

o Durée  

- Au service d’un parcours, trajectoire évolutive  

- Avoir une vue d’ensemble sur les enjeux, les territoires, … 

- Agir ensemble 

o Coopérer dès l’amont 

o En complémentarité /synergie  

 

● L’ACCOMPAGNEMENT CE N’EST PAS … 

 

- Faire à la place de … 

- Différent de l’assistanat (les accompagnants ne sont pas des parents, pas des assistants sociaux. Il faut 

savoir dire non,…) 

- Du copinage (mettre de côté la subjectivité) 

- De l’orientation (conseil seul) 

- Pas de la formation ou de l’information dans le cadre d’une formation 

- Des « recettes » toutes faites 

- Que du financement  

 

Note des participants à la formation : Ce qui doit être revendiqué c’est la spécificité de chaque structure régionale afin que 

continu d’exister de la diversité dans les actions de « terrain ». La Plate-Forme Interrégionale doit revendiquer les valeurs 

communes certes mais aussi revendiquer la diversité des pratiques spécifiques.  
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L’ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DES AGENCES : PLACE, BENEFICIAIRES, MODALITES 

 

PRESENTATION DES MISSIONS ET DISPOSITIFS DES STRUCTURES REGIONALES 

 (Voir documents en annexe : ANNEXE 1) 

En résumé, il nous est apparu que l’accompagnement est partie intégrante des missions des structures culturelles 

régionales. En effet, pour la moitié d’entre elles, l’accompagnement est au cœur de leurs activités. La majorité de 

ces structures ont un accompagnement dit de « structuration ». Viennent ensuite la diffusion, le prêt de matériel, 

le conseil et l’expertise artistique ou encore les aides financières. La plupart des bénéficiaires de ces dispositifs 

d’accompagnement sont d’abords les équipes artistiques puis les amateurs (essentiellement pour les missions 

voix), les collectivités et les territoires et enfin les filières professionnelles qui elles sont les moins concernées par 

ces dispositifs. 

 

LES DISPOSITIFS ACTUELS D’ACCOMPAGNEMENT  

 
 

LES DISPOSITIFS EXISTANTS/REPÉRÉS : 

 

Région Structure Dispositif 

Aquitaine OARA Créa'Fonds 

Auvergne Le Transfo Résidence d’entrepreneurs 

    Aide à la création d’entreprises culturelles 

Bourgogne Le LAB Regard sur écriture chorégraphique 

Bretagne SVB Dispositifs interrégionaux en évolution 

Centre Culture O Centre Laboratoire d’idées artistiques 

Ile-de-France ARCADI Ateliers rebonds 

    Tutorat administrateurs 

    Plateaux solidaires 

    Accompagnement théâtre de Vanves 

    Bureau CASSIOPEE, ARCADI 

    Pôle ressources global 

  Pôle scène : MOBIL HOME 

    Au Taquet (chanson) 

Languedoc-Roussillon Réseau en Scène Collectif en jeux 

    ANTENA EUROPE (projets Européens) 

    Animation COREPS (Processus collectif) 

    Accompagnement choix saisons culture 

Nord Pas-de-Calais Domaine Musiques Star play rec 

Normandie (Basse) FAR Aide aux groupes de musiques actuelles 

    Tête à Têtes 

PACA ARCADE Plateforme 

Poitou-Charentes l'A Ecritures théâtrales en chantier 

    Laboratoire d’idées artistiques (avec COC) 
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    Plateforme d’accompagnement 

Rhône-Alpes 
  

NACRE 
  

Atelier 26 

Groupe métiers 

5 régions Grand Est Quint'Est Parcours croisés-Brouillons 

5 régions Grand Ouest Régions et agences Rencontres à l'Ouest 

5 régions et ONDA   Charte interrégionale de diffusion 

3 régions   Dynamique des arts vivants - Grand massif central 

 

 
FOCUS SUR SEPT DISPOSITIFS 

Parmi le panorama des dispositifs évoqués lors de cette formation, sept ont fait l’objet d’ateliers 
questions-réponses en sous-groupes. 
 

1) La plateforme ARCADE 

 

Plateforme d'accompagnement des entreprises de production artistique 

Contribution de Bernard Maarek 

 

Dans le cadre de sa politique de soutien à l'emploi et au développement, la Région Paca a confié à l'Arcade un 

dispositif expérimental d'appui à la structuration et au développement de la production de spectacle en région 

pour 2013/2014. 

 

Eu égard à la densité des entreprises de production artistique sur le territoire régional, et compte tenu de leur 

fragilité économique, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  dans le cadre de sa politique de soutien à l’emploi et 

au développement, a confié à l’Arcade un programme expérimental pour la période 2013/2014 : 

Dispositif d’appui à la structuration et au développement de la production de spectacle en région Provence-Alpes-

Côte d’Azur / Expérimentation 2013/2014 

 

OBJECTIFS 

- soutenir la création artistique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en consolidant le potentiel des 

entreprises de production  

- renforcer et développer l’ensemble des capacités entrepreneuriales des entreprises accompagnées  

BÉNÉFICIAIRES 

16 compagnies, issues des dispositifs d’Aide à la Création de la Région. 

 

MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de ce dispositif implique un réseau collaboratif, coordonné et animé par l’Arcade, qui permet 

d’associer au travail des techniciens de l’Arcade et de la Région l’expertise et l’accompagnement de consultants et 

professionnels des différents domaines concernés.  

 

Le dispositif est conçu en 2 grandes phases : 

PHASE 1 : DIAGNOSTIC                                                

Il permet de questionner et mettre en perspective le fonctionnement des entreprises bénéficiaires du dispositif, 

sur l’ensemble de leurs activités 
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PHASE 2 : ACCOMPAGNEMENT                                                                         

En fonction des préconisations de la phase 1, la plateforme élabore un plan d’accompagnement, construit et 

formalisé avec l’entreprise, qui respecte la singularité artistique de chaque projet. 

 

CONTENU 

L’accompagnement peut porter sur l’organisation de l’entreprise et la gestion des ressources humaines, la 

diversification des activités et ressources, la structuration, l’organisation comptable, la stratégie de 

développement, la diffusion, le parcours artistique. 

 

Modes d’intervention : 

• Accompagnement individuel  

• Temps de formation  individuels et collectifs    

• Temps collectifs de co-construction d’outils  

• Prise en charge de prestations techniques, soutien à la diffusion, à la résidence… 

• Tutorat par un professionnel en exercice 

 

2) Le pôle ressources ARCADI 

 

Contribution de Karen Benarouch et de Delphine Martincourt 

 

Dédié surtout à la danse et au théâtre en Ile de France. 

Deux types d’accompagnements : 

o Les équipes artistiques et les lieux 

o Les équipes artistiques dans les lieux 

Il privilégie la notion de « retour d’expérience » afin de permettre au porteur de projet d’être « autonome ».  

Ces dispositifs d’accompagnement permettent d’élargir les publics visés contrairement aux aides financières qui 

elles font l’objet d’une mise à disposition plus sélective (environ 1000 personnes accompagnées sur 3 ans). 

 

Quatre dispositifs décrits (cf. document « Arcadipoleressourcesdispositifs.pdf » pour avoir plus de détails sur les dispositifs 

cités): 

o Plateaux solidaires : 

 Permet à la majorité des dépositaires de projets, d’accéder à ce dispositif (critères d’accessibilités 

plus souples) permettant à des équipes artistiques de bénéficier d’un lieu de travail et de répétitions. 

 ARCADI prend en charge les frais de mise à disposition des lieux partenaires et les besoins techniques 

o Tutorat : 

 Mis en place en 2009 

 Gratuit mais sélectif 

 A destination des administrateurs en cours d’exercice dans des compagnies de danse et de théâtre 

(environ 8 administrateurs sélectionnés par an) 

 Consiste en plusieurs rendez-vous collectifs et individuels 

 L’accompagnement se fait en partenariat avec le CND, le CNM et le CNT  

 Constat : cette offre de tutorat pour les administrateurs ne trouve pas toujours assez de candidats 

« éligibles » au programme. 

o Théâtre de Vanves : Dispositif A.V.E.C. (arcadi, vanves et cassiopée) 

 Accompagnement plus complet des équipes artistiques 
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 ARCADI est partenaire de l‘opération et apporte une complémentarité 

 Chaque année ce sont 4 à 5 équipes artistiques qui sont sélectionnées pour ce programme  

 Le projet est financé par le théâtre lui même 

o Ateliers Rebonds 

 Ateliers d’accompagnement collectifs, participatifs et thématiques 

 Fonctionne sur les modalités du partage, du retour et du transfert d’expériences entre les 

participants (porteurs de projets, responsables accompagnement Arcadi et professionnel extérieur 

aux prises avec les questions abordées). 

 

3) Atelier 26 NACRE 

 

Cet atelier a été mis en place en septembre 2011. La NACRE a accueilli quatre équipes artistiques dans ses 

propres locaux afin de mettre en place un dispositif unique d’accompagnement. Ce dispositif est né de l’envie de 

voir l’aboutissement de projets en cours et de l’envie de partager le quotidien des équipes artistiques 

sélectionnées (volonté d’échange entre la NACRE et les équipes artistiques, mission d’observation de la part de la 

NACRE). Les critères de choix des équipes artistiques ont été la motivation, le fait que l’équipe artistique se 

composait d’un binôme administrateur/artiste et qu’ils soient salariés. Il n’y avait pas de critères artistiques ni 

d’orientation de la discipline artistique. Il y eu une mise en place progressive d’accompagnements collectifs et 

individuels  

Constat :  

o Expérience par vraiment concluante par rapport aux attentes 

o Expérience très chronophage et fatigante pour les personnes en charge du projet (un quart du temps a été 

consacré à ce dispositif) 

o Il n’y a pas eu mise en place d’outils de suivi du dispositif au cours de celui-ci. Cela pose aujourd’hui un réel 

problème pour la synthèse du dispositif.  

o Des problèmes financiers de la NACRE ont eu une répercussion directe sur le dispositif. 

o Le temps mis en place pour ce dispositif s’est révélé être trop long et des disparités sont apparues entre les 

équipes artistiques qui n’avançaient pas au même rythme. 

o Le cadre de l’accompagnement n’a pas été assez bien défini au départ ce qui a eu pour conséquence des 

problèmes de suivi et d’encadrement. 

o Il y a eu des « erreurs de casting » au niveau des équipes sélectionnées (différence de niveau entre les 

équipes). 

o Il y a eu une réduction de l’équipe en charge du projet, qui est passée de quatre à deux personnes. 

 

4) Laboratoire d’idées et écritures en chantier (CULTURE’O CENTRE / L’A) 
 

Contribution de Catherine Muller 

 

Laboratoire d'idées artistiques 

 

Culture O Centre, Ateliers de développement culturel, l’A, Agence culturelle du Poitou-Charentes et Spectacle 

vivant en Bretagne proposent des temps de réflexion et de recherche aux équipes artistiques de leur territoire 

régional. Ce dispositif a été mis en place à l’initiative de Culture O Centre. 
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OBJECTIFS : 

- proposer à des artistes des 3 régions (Bretagne, Centre, Poitou-Charentes) plusieurs séances (3 jours et 3 

nuits) de travail en ateliers pour 6 artistes (2 par régions), sous forme d’ateliers (sans temps de plateau), 

avec 6 intervenants (journalistes, scénographe, auteur, universitaire, diffuseur...) invités à questionner 

leurs projets. 

- favoriser la confrontation d’idées, l’échange de points de vue et d’expériences, 

- améliorer la qualité de l’écriture, de l’énonciation et de la conception des projets artistiques. 

 

PRINCIPES ET ORGANISATION :  

- 3 jours et 3 nuits sous forme d’ateliers « sans temps de plateau » 

- Dans un lieu proposant des espaces de travail, d’hébergement et de restauration. 

 

Ecritures Théâtrales en Chantier 

 

Il est encore en cours d'élaboration. Néanmoins nous avons eu un comité de pilotage hier et on peut dire ceci: 

Ce dispositif est porté par la Comédie Poitou-Charentes, co/construit et animé par l'A, Agence culturelle du 

Poitou-Charentes et l'Union Régionale des Foyers Ruraux (via son Pôle Régional Ressources Théâtre). Il s'agit d'un 

dispositif qui permette à 5 auteurs de théâtre de bénéficier d'une étape de regards au cours de leur processus 

d'écriture (ayant déjà écrit une première version de leur texte et souhaitant la retravailler). 

 

OBJECTIFS:  

- Une dimension humaine: briser l'isolement des auteurs, partager la recherche artistique, encourager des 

projets prometteurs 

- Offrir un cadre propice à une avancée décisive dans l'aboutissement d'un projet, multiplier les connexions 

et les possibilités de rencontres autour de textes en devenir.  

 

PRINCIPES ET ORGANISATION:  

- 3 jours et 3 nuits de travail en ateliers (regards et questionnements croisés sur les textes) avec 5 

intervenants invités (scénariste, metteur en scène, éditeur, universitaire..) au Moulin du Marais, Pôle 

Régional Ressources Théâtre, lieu proposant des espaces de travail, d’hébergement et de restauration. 

- Suivis de 4 jours de résidence d'écriture partagée pour les 5 auteurs, dans ce même lieu, (pour préparer 

"à chaud" le travail de réécriture, pour échanger  entre auteurs) et débouchant sur une soirée de lecture 

publique, d'extraits de ces textes.  

 

5) Création d’entreprise (TRANSFO) 
 

Le TRANSFO est une plateforme d’aide à la création d’entreprises culturelles. En 2007, ils ont fait un état des lieux 

des musiques actuelles et se sont rendu compte de plusieurs manques et notamment en matière de labels. Ils ont 

également fait le constat que les aides proposées aux entreprises culturelles n’étaient pas les mêmes que celles 

dont bénéficiaient les autres entreprises. Ils ont donc établi une stratégie d’accompagnement pour les entreprises 

du secteur culturel. Ils travaillent en collaboration avec les CCI, les organismes de formation et avec les différents 

acteurs de la création d’entreprise (avocats, comptables,…). 
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Ils ont mis en place plusieurs choses : 

o Création d’une formation « Art et Culture » 

o Edition d’outils d’aide à la création 

o Adaptation des créations d’entreprises selon les besoins 

o Aide à la création et au développement (augmentation des investissements,…)  

o Création d’une CAE (coopérative d’activité et d’emploi) qui permet de valider un projet de création en le 

« testant » au préalable. 

o Mise en relation de porteurs de projets communs 

 

6) Plateforme de L’A 

 

La plateforme a été souhaitée par les syndicats signataire de l'accord-cadre régional, avec les services formation, 

économie et culture du Conseil Régional, la DIRRECTE, la DRAC. Cet accord cadre a été signé au terme d’un long 

processus (près de 7 ans), avec la préconisation d’une plateforme axée autour de quatre objectifs :  

- favoriser la professionnalisation de la production dans le spectacle vivant ;  

- participer à une meilleure structuration des entreprises ;  

- consolider la mise en réseau et les partenariats inter-entreprises ; 

- concourir à l'insertion professionnelle 

Les interlocuteurs de l'Agence sur ce dispositif sont multiples : 

- le service formation de la région qui assure le secrétariat de l'accord-cadre 

- un groupe de signataires (CGT, SMA, SYNDEAC, DRAC, DIRECCTE, Région) qui participe à un comité 

stratégique qui assure 3 fonctions : orientations stratégiques de la mission ; suivi de l'activité de la 

Plateforme ; avis sur les besoins et les projets d'accompagnement (niveau 3) 

- le coordinateur du Coreps (Comité régional des professions du spectacle, organe de dialogue social) pour 

échanges et partages des orientations et contenus du dispositif 

 

Deux salariées s’en occupent : Adeline Mégevand (Coordinatrice, 90 % temps de travail) et Catherine Muller 

(conseillère artistique, 30 % temps de travail). Plus des appuis des services transversaux (communication, 

administration, etc.), soit au total 1,5 ETP. 

 

Elle propose une offre de services à trois niveaux : 

=> 1° niveau : Information 

- « Le tour de la question » : ateliers d'information professionnelle co-animées par la coordinatrice et des 

consultants (méthodologie de projets, création d'entreprise, salariat et droit social, parcours professionnel, 

réorientation, etc.) (114 bénéficiaires en 2012/2013) 

- création d'une rubrique documentation – ressources en lien avec les ateliers sur le site Internet 

=> 2° niveau : Conseil -Orientation 

Entretiens individuels et orientation (vers de la formation, les services culture de la région, …) qui portent sur le 

montage du projet artistique (99 bénéficiaire du service en 2012/2013) et sur du « premier conseil » par 

téléphone. Un suivi est assuré à posteriori pour vérifier les niveaux d’intervention par les deux accompagnantes et 

pour échanger sur les projets suivis. La plateforme a un rôle de prescription vers les partenaires et des demandes 

individuelles. Elle suit plutôt des projets en émergence et a un effet de régulation pour certains projets qui ne 
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sont pas « réalistes ». Le porteur de projet doit envoyer une demande écrite sur ses attentes pour déterminer si 

un entretien individuel est la bonne modalité d'intervention. 

=> 3° niveau : Accompagnement 

En partenariat avec d’autres structures, notamment IPCA porteur du DLA : 

- L‘A a été sollicitée pour participer au comité d’appui (IPCA) 

- Mise en place d’une convention avec IPCA sur des DLA collectifs sur des problématiques repérées chez 

des bénéficiaires d'entretiens individuels ou du tour de la question : l’ancrage territorial, la fonction 

employeur, etc. L'Agence et IPCA construisent ensemble le cahier des charges, choisissent les 

bénéficiaires et les consultants à partir du repérage fait en amont par l'Agence. 

- Dispositifs expérimentaux d'accompagnement : en cours d'études avec les signataires de l'accord cadre. 

Il y a une demande forte des partenaires de travailler avec les différents « intervenants » de la filière culturelle. 

Des dispositifs disponibles en région autour de l'emploi, de la formation et de la création d'entreprise pour 

améliorer la connexion du secteur culture avec les autres secteurs et les dispositifs de droit commun. 

Il y a un besoin d’outils de suivi individuel du porteur de projet : Il existe des fiches manuscrites et numériques 

(Catherine), mais pas d’outil partagé => projet de base sur File Maker, en adaptant un outil « Gestion Relation 

Client » (le médical semble le plus proche de notre secteur). 

Présentation d’un état trimestriel anonymé au comité stratégique : H/F, âges, types de bénéficiaires, types de 

problématiques, etc. 

7) Antena Europe (RESEAU EN SCENE LR) 
 

Contribution de David Irle 

 

Depuis 2009, la Région Languedoc-Roussillon a pour ambition de dynamiser les projets culturels de coopération 

et de renforcer la présence des professionnels de la culture du Languedoc-Roussillon dans les programmes 

européens. Le dispositif d'accompagnement Antena Europe est l'aboutissement de trois années de 

développement de projets au sein de Réseau en scène Languedoc-Roussillon, comme :  

-      Point d’appui aux projets culturels européens et internationaux en Languedoc-Roussillon, 

-      En faveur de l’accompagnement des acteurs du territoire régional vers l’international 

 

 
Exemples de liens entre des dispositifs mis en œuvre par des agences et d’autres dispositifs 
  

- Collaboration Agence spectacle vivant en Bretagne et l’Institut Français :  

o Convention entre les deux structures (chacun injecte : 50 milles euros/an) 

o Répartition des rôles entre les deux structures 

 Aide à la diffusion = SVB 
 Prospective = Institut 

o Participation à la sélection des projets 

o Echange sur l’aide à la diffusion  

- Collaboration Agence Languedoc Roussillon et Institut Français : 

o 3 partenariats régions : Casablanca, New York, Londres 

o Réseaux plus développés 

o Travail sur projets en commun 



 
 
 14 

- Collaboration Agence Poitou Charente et le DLA (Développement Local d’accompagnement) : 

o Aide à l’instruction de dossiers (projets) 

o DLA collectifs travaillant sur une thématique commune  

o Mutualisation  

- Constat : Multiplicité des « guichets » et des interlocuteurs et pas de liens entre eux (manque de 

concertation).  Inégalités entre les régions et les agences locales (disparités territoriales). 

 

 

PROSPECTIVES AUTOUR DES DISPOSITIFS ET DEMARCHES D’ACCOMPAGNEMENT  

 
 

Quatre ateliers ont été mis en place pour mettre en pratique les informations collectées durant ces deux journées 

de formation. 

Ces quatre ateliers sont les suivants : 

- Actions d’accompagnement à l’international 

- Coopérations  interrégional 

- Place de l’artistique dans les dispositifs d’accompagnement 

- « Dispositif » ou action idéale 

 

Un « dispositif » Idéal  serait un dispositif :  

- Sur la durée  

- Idéalement assimilable à une chambre de commerce et d’industrie  ou à un Cluster (pôle de 

compétitivité) (on laisse le marché réguler les choses, ça s’adresserait à la profession,… 

- Dynamisant les marchés  

- Au cas par cas  

- Structurerait beaucoup plus les filières // servirait à accompagner la création de structures  

- L’agence pourrait devenir « animateur » de clusters pour favoriser l’implantation de structures 

intermédiaires (organisation de filières) 

o Meilleure formation des directeurs d’agences, des managers  

o Travail à faire sur les administrateurs (meilleure formation) 

o Meilleure gestion des agences culturelles et compagnies  

o Résidences d’entrepreneurs 

o Complémentarité avec les bureaux de production 

- Augmentation des retours sur investissements   

- Plus de professionnels dans la gouvernance 

 

Actions d’accompagnement à l’international : 

- Des stratégies de développement à l’international à proposer aux régions 
- La mobilité : pas de dispositif, mais des régions qui ont des moyens (Auvergne) 
- La connaissance et l’élargissement des réseaux 
- Participation à des salons – marchés : SVB, ODIA, Transfo et ARCADE à Tanzmesse : stand commun et 

présentation des compagnies/spectacles, avec une différence des aides décidée par chaque agence. 
Relais par la Plate-forme interrégionale pour partager l’information, aider les autres à participer ou être 
informé. 
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Coopérations interrégionales : 

- Recensement de dispositifs 

- Charte interrégionale 

- Des cadres de financement de projets européens 

- Dynamique des arts vivants en massif central 

- Labo d’idées artistiques 

- Rencontres à l’Ouest : agences et régions 

 

Place de l’artistique dans les dispositifs d’accompagnement : 

L’économie/ le développement amène à s’interroger sur le projet et donc sur « l’Artistique ». Mais un problème 

se pose : les artistes ne veulent pas être questionnés sur l’artistique => contradiction pour une agence 

d’accompagnement artistique 

- Pas de jugement de valeur => des éléments « objectifs » sur la valeur (artistique). La notion de 

« soutenir » est alors ambiguë 

- Les programmateurs ont un discours et un regard porté sur le spectacle 

- Aide à  la production (on voit la viabilité du projet) et à la diffusion (on aide à élargir la visibilité de la 

compagnie), les deux sont indissociables (mal diffusé = mal produit) 

- Un projet repéré peut bénéficier d’une diffusion plus large = régulation 

- S’intéresser au contenu avant d’aborder son développement  

- Comité d’aide aux groupes (FAR) : Des résidences en SMAC, sans écoute du directeur => Evolution : débat 

sur l’artistique et comité 

Artistique : valeur ajoutée ou handicap ? 

o Oui : car permet une meilleure connaissance du terrain 

o Non : vis-à-vis de la région 

- Discussion en comité sur le projet « global », les partenaires (=diffusion) 

- L’agence prend une place de programmateur en  

o Ayant un regard technique plus artistique 

o Ayant une expertise artistique qui est technique 

- Aide à la production et à la diffusion : logique et articulation 

o Analyse de plusieurs choses : 

 Projet / structuration de la compagnie / diffusion 

 Critères économiques / géographiques / artistiques 

o Il y’a ensuite un retour/évaluation sur l’amont et l’aval 

 Nécessité de « montrer » (parcours, projets => prise de risque) 

 

 

CONCLUSION DU SEMINAIRE : 

Ces deux journées ont permis des rencontres, une meilleure connaissance des structures et des dispositifs 

qu’elles mettent en œuvre. Le fait de se répartir en petits groupes et de choisir les thématiques des ateliers (ce 

principe ayant été particulièrement apprécié) permet un travail d’analyse détaillé sur les dispositifs. 
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Les participants retiennent trois éléments importants de cette formation : 

- L’intérêt et la nécessité des échanges de pratiques professionnelles, qui permettent : 
o de découvrir des expériences et ouvrent ainsi sur de nouveaux horizons ; 
o une mise en perspective des territoires ; 
o de s’approprier des techniques, des outils, des savoir-faire.  

- La nécessité de penser et de faire ensemble, de voir ce que l’on fait ailleurs et comment pour rester 
inventif, renforcer et multiplier ses compétences, partager et acquérir des savoirs, susciter des 
coopérations et profiter d’opportunités pour mettre en œuvre des projets communs. 

- Les valeurs communes sur l’accompagnement et (malgré) la diversité des situations régionales, une 
diversité de lignes politiques entre agences, avec une difficulté à clarifier, rendre plus lisible certaines 
logiques de territoires dont les problématiques sont communes. 

 

Prolongements de la journée :  

 

La décision a été prise par la Plate-Forme Interrégionale d’organiser une journée de travail qui aura lieu le 

mercredi 30 octobre 2013 à Hors Les Murs, permettant de développer deux thèmes sur la filière artistique : « le 

projet artistique et son développement » et « Des compagnies et des lieux ». Des « Ateliers interrégionaux » sont 

à l’étude pour être mis en place par la Plate-forme Interrégionale sous forme de rencontre annuelle autour d’une 

ou plusieurs thématiques. 


