
Conseil d’Orientation de l’Etablissement Public de Coopération 

Culturelle Spectacle vivant en Bretagne 

Lundi 15 septembre 2014 

La Citrouille, scène de musiques actuelles, St Brieuc 

Etaient présents : 

Les représentants du secteur professionnel : 

Danses à tous les étages, Annie BEGOT, Directrice 

Cie 13/10è en UT, Frédérique MINGANT, Directrice artistique 

CODECC, Justine LE JONCOUR, Administratrice au CA  

Bretagne(s) World Sounds, Bertrand DUPONT 

Le Carré Magique, Philippe LE GAL, Directeur 

Le Fourneau, Centre National des arts de la rue, Michèle BOSSEUR, co-directrice 

PCGO, Anne LENGLART, Directrice Centre Culturel l'Hermine  

Les personnalités qualifiées membres du Conseil d’Administration 

Marylise LE GAC, Directrice La Citrouille 

Patrice RABINE, Administrateur Théâtre de la Folle Pensée, Président du conseil d’orientation 

Thierry SÉGUIN, Administrateur Théâtre de l’Entresort  

Les salariés de Spectacle vivant en Bretagne 

Isabel ANDREEN, conseillère artistique 

Thierry BORÉ, directeur 

Pierre-Yves CHARLOIS, directeur adjoint  

Stéphanie CRAINÉGUY, assistante de direction et de projets 

Flora EVEN, responsable de l’information et de la communication 

Sarah KARLIKOW, conseillère artistique 

Laurence KERVENNIC, comptable 

Madée TESSIER, administratrice 

Les représentants du secteur professionnel extérieur à la Région Bretagne  

ODIA Normandie, Eliane PASQUERO, conseillère théâtre, danse, cirque et arts de la rue Basse-

Normandie 

Etaient excusés :  

Les représentants du secteur professionnel : 

Ars Nomadis, Antoine BEAUFORT 

Collectif danse Rennes Métropole, Sandrine GARIN-CLOAREC, Coordinatrice  

Fédération des arts de la rue, Bouèb, Président 

GTA (Groupe de travail régional des administrateurs), Charlotte VAILLANT et Gabrielle JARRIER, 

Collectif TOMAHAWK, JC KLOTZ  



Centre Amzer Nevez, Daniel LE GUEVEL, Directeur 

Les Gesticulteurs, Isabelle MERAND,  

Pen Ar Jazz, Janick TILLY, Directrice  

Les représentants d’organisation syndicale représentative 

CDPO - - Titulaire : Alain SURRANS 

Les personnalités qualifiées membres du Conseil d’Administration 

Anne BURLOT-THOMAS, Directrice MAPL  

Anne-Karine LESCOP, danseuse, chorégraphe  

En introduction, Thierry Boré souligne le rôle du conseil d’orientation comme organe de dialogue et 

de liaison avec la profession. Il rappelle les deux points à l’ordre du jour, qui traitent des évolutions 

et de l’affirmation du projet :  

o Enjeux actuels de la diffusion / évolutions du projet de Spectacle vivant en Bretagne

o L'évaluation de Spectacle vivant en Bretagne : champ d’observation, modalités,

indicateurs, quantitatifs et qualitatifs …

1/ Enjeux actuels de la diffusion et évolutions du projet de Spectacle vivant en 

Bretagne 

Présentation par Pierre-Yves Charlois 

Contexte 

La mission de Spectacle vivant en Bretagne est d’accompagner le développement et la diffusion des 

équipes artistiques de Bretagne, prioritairement hors de Bretagne. Le projet de Spectacle vivant, tel 

qu’il est actuellement mis en œuvre, date de deux ans ; il doit donc être réinterrogé, au regard : 

- Du contexte professionnel qui depuis a encore évolué défavorablement, 

- De la prise en compte de certaines réalités perçues dans l’action depuis un an et 

demi (nécessité d’une approche particulière pour les musiques actuelles ; nécessité 

d'une réflexion sur les relations avec les structures de programmation, 

- De l'intérêt stratégique d’un positionnement de SVB un peu plus en amont dans 

la chaîne production-création-diffusion, 

- D'une meilleure articulation avec  les dispositifs et les labels Région et Etat. 

Des modalités infléchies sont à mettre en œuvre, qui s’inscrivent dans la continuité du 

projet fondateur : les mêmes objectifs, la même philosophie, mais plus de collectif, de 

collaboratif, de mutualisation, d’interrégional ; les options originelles sont donc renforcées, 

affirmées encore plus clairement. 

Enjeux 

Le nombre de spectacles ne cessant d’augmenter, dans un contexte de financements publics 

contraints, dans un réseau de production qui s’est appauvri et des circuits de diffusion saturés, il est 

plus nécessaire que jamais d’agir, de s’engager, de penser collectivement le futur, condition de 

la capacité à peser sur lui.  

L’enjeu est d’élaborer une politique cohérente sur le triple plan idéologique, 

organisationnel et économique, pour véritablement peser dans la nécessaire reconfiguration 

structurelle du spectacle vivant. 



Evolutions 

Un principe essentiel guide l’ensemble de nos interventions : les équipes artistiques et /ou leurs 

producteurs constituent notre cœur de cible. L’aide aux structures de programmation n’est qu’un 

des moyens mis en œuvre au service des artistes et de la diffusion des œuvres. 

Comme la rencontre entre l’artiste et le programmateur ne suffit pas toujours, nos dispositifs 

financiers permettent d’appuyer les projets et de favoriser leur réalisation. Ces aides doivent 

encourager la prise de risque artistique et financière. 

L’objectif est d’améliorer l’exploitation des spectacles, d’augmenter leur durée de vie, et le résultat 

reste en principe un meilleur amortissement des productions et une rémunération prolongée des 

personnes impliquées : l’augmentation de l’activité crée de l’emploi. 

Par ailleurs, le degré d’implication de Spectacle vivant en Bretagne ne peut être le même vis-à-vis de 

l’ensemble des propositions artistiques qu’il a à connaitre. Il en va de son indispensable crédibilité 

professionnelle ; mais son engagement au service des œuvres dont les qualités sont avérées, ou 

portées par des équipes artistiques dont les standards de production, et le niveau de structuration 

sont reconnus, peut l’amener, si cela s’avère nécessaire, à être prescripteur. 

Pour continuer à : 

- Favoriser le développement artistique des équipes et des structures de diffusion 
autant que leur viabilité économique, 

- Contribuer à prolonger la durée de vie des œuvres, 

- Encourager la prise de risque et accompagner les initiatives des diffuseurs qui 
programment, pour un large public, des œuvres qui empruntent les voies de la recherche 
artistique et du renouvellement des formes,  

- Développer la présence artistique dans les lieux de spectacles, de créateurs et de 
compagnies sous forme d'associations durables permettant d'accompagner 
réellement des projets dans leurs phases d'élaboration, de production et de diffusion, 

- Favoriser la découverte de nouveaux talents et de jeunes  formations. 

Cela implique : 

 La nécessité de faire évoluer et d’affiner nos formes d’accompagnement en fonction des
potentiels des équipes. Selon les cas, soutenir un spectacle ou accompagner une équipe pour
l’ensemble de son projet. Le cas échéant, nous renforcerons notre accompagnement, notamment à
l’international avec l’accélérateur (sur appel à projet).

Production et circulation des œuvres s'avèrent étroitement liées en pratique : mal 

produit, un spectacle sera mal diffusé. C’est pourquoi l’accompagnement des artistes doit 

permettre d'appréhender la vie d'une œuvre suivant une chaîne d'engagements qui va de la 

préparation à la création, de son financement jusqu'à la première représentation, la tournée, voire 

la reprise. Cette mise en perspective met l'accent sur la construction d'un parcours, sur 

l'importance de chacun des maillons et des responsabilités, quelles que soient la nature et 

l'importance de l'engagement – financier, technique, administratif... Elle permet aussi de ne pas 

réduire le débat à un problème de moyens. 

Aussi, quelles que soient les modalités d’accompagnement, Spectacle vivant en Bretagne sera 

attentif à développer de nouvelles pratiques solidaires, un ensemble de bonnes pratiques collectives 

susceptibles de répondre aux nouveaux modes de production des spectacles. 



Pour cela : 

- L’accompagnement par Spectacle vivant en Bretagne associera au maximum les différents 

partenaires d’un projet, 

- Seront systématisées les réunions entre équipes artistes et structures de 

programmation régionales sollicitant le soutien financier de Spectacle vivant en 

Bretagne, en particulier dans le cas de demandes conjointes. De telles demandes seront 

d’ailleurs désormais traitées collectivement, 

- Nous devrons optimiser l’articulation de nos interventions avec la production et 

le dispositif régional de soutien à la production mutualisée, 

- Spectacle vivant en Bretagne adoptera des dispositifs particuliers pour les musiques actuelles,
en privilégiant les démarches collectives des producteurs, notamment dans les salons et lieux 

de visibilité extrarégionaux. 

De nouvelles pratiques solidaires et responsables, un ensemble de bonnes pratiques 

collectives susceptibles de répondre aux nouveaux modes de production de spectacles et à un cadre 

économique bouleversé, sont à élaborer. Ceci pourrait prendre la forme d’un document élaboré 

collectivement, contraignant, affirmant les valeurs et les missions du service public de la culture, 

et s’inscrivant dans une démarche éthique.  

 La nécessité de prendre en compte la réduction sensible des calendriers de diffusion

et l’importance essentielle de la première exploitation. Pour cela, Spectacle vivant en

Bretagne devra désormais agir plus en amont sur les conditions de diffusion des spectacles, en

articulation avec la phase de production et devra  favoriser le renforcement de la première

exploitation d'un spectacle. C’est-à-dire, dans des conditions précises et strictes, assurer le

maximum de visibilité, notamment en région, en soutenant des préachats.

C’est pourquoi, alors que Spectacle vivant en Bretagne ne soutient actuellement que des spectacles

créés et vus, l’une des questions à l’ordre du jour du conseil d’orientation du 15 avril portait sur les

moyens de densifier la première saison d’exploitation afin d’augmenter la visibilité et la viabilité des

créations, et d’encourager la prise de risque artistique et financière des programmateurs.

Pour cela : 

- Une solution envisagée serait de soutenir financièrement des préachats, de la même 

façon que sont soutenus les achats de spectacles existants. Cela n’est pas à considérer 

comme un nouveau dispositif, encore moins comme devant se substituer aux aides 

actuellement en vigueur, mais juste comme un élargissement du fonctionnement normal 

de Spectacle vivant en Bretagne. Compte-tenu de critères d’évaluation très restrictifs, 

cette ligne nouvelle est sans doute destinée à rester financièrement marginale dans 

l’enveloppe globale de soutien à la diffusion. 

Il ne s’agira en aucun cas pour Spectacle vivant en Bretagne d’intervenir financièrement 

dans le champ de la production. 

Il importera donc de définir des critères clairs et précis pour que la commission 

d’attribution des aides puisse se prononcer sur de tels soutiens, en amont de la création. 

- En lien avec le dispositif de production mutualisé mis en place par la Région Bretagne, 

certains spectacles pourront faire l’objet d’un « accompagnement collectif renforcé » avec 

les structures coproductrices : stratégie de diffusion, travail sur le développement … 



Les structures coproductrices bénéficiant de ce dispositif régional sont tenues d’organiser 

au moins une représentation du spectacle coproduit. Elles ne pourront prétendre à l’aide 

financière de Spectacle vivant en Bretagne pour cette représentation. 

L’aide de Spectacle vivant en Bretagne sera destinée soit à des représentations 

supplémentaires chez les coproducteurs, soient à étendre la diffusion dans d’autres 

structures. 

 La nécessité de s’appuyer sur un territoire augmenté : changer d’échelle et considérer
l’interrégion comme niveau régional minimal. Aussi, quand nous parlons de « diffusion en région »,
nous pensons et agissons au niveau interrégional (Pays de la Loire, Normandie, Picardie), toujours
pour les équipes artistiques implantées en Bretagne.

Pour cela : 

- Renforcer la notion de tournée en région, en passant de 3 à 4 lieux de diffusion minimum 

dans le cas d’une demande conjointe, de 2 à 3 représentations dans le cas d’une demande 

isolée. 

- Elargir le soutien actuel aux lieux de diffusion de Bretagne aux structures de 

programmation de ce territoire augmenté, dans le but de tisser des liens pérennes avec 

elles. Ce qui n’aurait pas de sens à des distances plus éloignées prend ici tout son relief, 

avec des théâtres et centres culturels où se rendent régulièrement les conseillers de 

Spectacle vivant en Bretagne, qui participent avec eux à des réunions de réseaux (réseau 

danse, PCGO), aux Rencontres à l’Ouest, au projet européen DD2 …Cela permettra aussi 

de faciliter le dialogue, dans ses tenants administratifs, avec les Régions Pays de la Loire 

et Picardie. 

 La nécessité de travailler avec les bureaux de production et autres «développeurs
d’artistes», notamment pour les musiques actuelles. A prendre en compte dans les formes
d’accompagnement (réunions artiste/SVB/producteur) et dans la répartition des soutiens (soutien
aux producteurs pour la mobilité et la prospection des marchés).

Augmenter les compétences au service des équipes artistiques  

Le  secteur du spectacle doit aujourd’hui répondre à des exigences qui ne cessent de croître. La 

complexité grandissante des métiers d’administrateur, de producteur et de chargé de diffusion 

appelle des compétences renforcées pour les équipes artistiques, que nombre d’entre elles n’ont pas 

les possibilités financières de s’attacher. 

Dans ce contexte, divers modes de regroupement se développent, dont les bureaux 

d’accompagnement et de production sont une des formes. 

Les bureaux de production concentrent aujourd'hui des compétences qui en font des viviers, des 

pôles de ressources, des « développeurs d’artistes » : fondés sur une dimension relationnelle forte et 

l’idée d’un cheminement commun, ils sont juridiquement indépendants des artistes, et permettent à 

des personnes généralement très formées, aux parcours professionnels riches, de trouver une forme 

d’autonomie pour exercer leur métier et profiter d’une marge de manœuvre salutaire, d’un recul 

d’autant plus indispensable quand des difficultés surgissent.  

De telles structures privées, quand elles sont de qualité, remplissent des missions de service public. 

La Région en aide plusieurs. Spectacle vivant en Bretagne s’attachera à travailler en collaboration 

avec elles, les associant ainsi pleinement aux politiques publiques de développement des équipes 

artistiques en région. 

Dans un esprit similaire, Spectacle vivant en Bretagne veillera à remettre en chantier la notion de 

production déléguée et à travailler avec les structures régionales qui en ont les compétences. 



Commentaires des membres du Conseil d’orientation 

La clarté du positionnement de Spectacle vivant en Bretagne est appréciée. La volonté d’articuler les 

différents dispositifs existants aussi ; cela ne peut qu’être bénéfique aux compagnies. Les évolutions 

proposées permettent de mieux prendre en compte la réalité des forces et faiblesses des différents 

acteurs : faiblesse dans l’articulation entre équipes artistiques et lieux de programmation. Manque 

de porosité entre scènes nationales, lieux dédiés, scènes de ville… 

Les membres du CO sont d’accord sur le besoin du renforcement de la première 

exploitation des spectacles et attirent l’attention sur l’engagement collectif et solidaire que cela 

suppose (cf. l’exemple de la charte cirque). Pour le réseau Après Mai, la question des moyens du 

soutien à la création reste posée, même si ce n’est pas dans les missions de Spectacle vivant en 

Bretagne. 

Ils constatent aussi l’importance grandissante des bureaux de production (notamment pour les 

mutualisations qu’ils permettent) et la nécessité de les faire bénéficier d’une plus grande 

reconnaissance (notamment dans les dispositifs régionaux), d’autant que beaucoup sont dans une 

situation de grande fragilité. Mais ce sont des organisations qui peuvent faciliter l’insertion des 

jeunes équipes artistiques 

Le développement à l’international est en effet compliqué et nécessite un accompagnement 

tel que l’accélérateur semble pouvoir le proposer.  

Pouvoir travailler sur un  territoire augmenté correspond bien aux besoins des compagnies. 

L’accompagnement renforcé est intéressant, notamment s’il permet la rencontre des 

coproducteurs autour d’un projet. Reste à se poser la question de la transparence du choix des 

équipes. Sur ce point, Thierry Boré répond que bien évidemment, Spectacle vivant en Bretagne ne 

sera pas le seul décideur, mais doit s’appuyer sur les professionnels. 

Globalement, plusieurs questions reviennent constamment : émergence, transparence, non 

confidentialité, droit de suite. Travailler à une charte comme l’a fait Territoire de cirque serait 

intéressant. Cela permettrait notamment de construire un budget type qui permettrait la lecture 

commune entre artistes et structures. Peut-être une expertise de Spectacle vivant en Bretagne à 

creuser (sur l’analyse financière notamment), permettant une forme de clarté, un socle budgétaire 

solide ? Poser la question de la norme, de ce que serait l’écriture d’un budget simple, lisible. 

La question du droit de suite est une question éthique qui doit être traitée et reliée à la question de 

l’implication de l’acheteur dans le projet. 

2/ L'évaluation de Spectacle vivant en Bretagne : champ d’observation, 

modalités, indicateurs, quantitatifs et qualitatifs … 

 « L’évaluation vise à produire des connaissances sur l’action publique, dans le double but de 

permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs à en améliorer la 

pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts » (Préambule de la charte de 

l’évaluation de la société française de l’évaluation – 2006). 

Le conseil d’orientation est, en complément de son rôle de consultation et de proposition, un 
évaluateur de l’action de Spectacle vivant en Bretagne. C’est pourquoi il doit être étroitement associé 
à la conception de l’évaluation et informé de ses résultats, participant ainsi à apprécier l’adéquation 
de l’action de Spectacle vivant en Bretagne avec les enjeux repérés. Les membres du CO étant issus 
de divers réseaux professionnels ils représentent, à ce titre, une évaluation externe nécessaire à 
Spectacle vivant en Bretagne. 



Plusieurs axes de travail à approfondir : 

 Construire une évaluation pour vérifier que nous atteignons les objectifs posés dans le projet de
Spectacle vivant en Bretagne en matière d'accompagnement, de développement et de diffusion :

o Sur le plan régional, création d'un terreau favorable. Meilleure responsabilisation des
programmateurs et des coproducteurs vis à vis des équipes artistiques avec plus de
coopération entre eux. Développement de la diffusion interrégionale.

o Sur le plan national : insertion dans les réseaux nationaux. Visibilité dans des lieux et
manifestations reconnues et à forte concentration de professionnels. Lieux labellisés.
Élargissement du cercle des connaisseurs, touches pour coproduction du spectacle
suivant.

o Sur le plan international : visibilité et reconnaissance. Développement de coopérations et
relations pérennes, vectrices de partenariats à long terme.

Pour cette évaluation, Spectacle vivant en Bretagne proposera des indicateurs quantitatifs ainsi 
qu’une approche qualitative, avec un suivi sur la durée de quelques équipes artistiques. Seront 
notamment utilisés les critères de la commission d’attribution des aides. 

 Spectacle vivant en Bretagne peut aussi fournir des indications chiffrées sur la situation du
secteur avec lequel nous travaillons : montant des budgets de diffusion et des aides demandées,
équilibre entre les disciplines, entre les départements, entre hommes et femmes, etc. Il ne s’agit
pas là d’évaluation de notre action, mais de profiter de nos outils pour avoir une photo à un
moment donné. Sur plusieurs années, il sera possible d’observer les éventuelles évolutions.

 De manière plus large, construire une évaluation des impacts de l’activité de Spectacle vivant en
Bretagne sur « l’écosystème » du spectacle vivant dans la région. Au-delà de l’évaluation de
l’adéquation entre les moyens et les objectifs du projet, il s’agit d’observer les effets induits, en
relation avec l’ensemble des politiques publiques. Cet axe implique de préciser ce que nous
souhaitons collectivement observer, à un niveau macro, de manière à affiner l’articulation de
l’action de Spectacle vivant en Bretagne avec le reste de l’action publique (et privée). Cela sera
donc à l’ordre du jour d’un prochain conseil d’orientation.

La question de l’évaluation dans le secteur culturel est toujours délicate, notamment en raison de la 
confusion possible (à éviter) entre évaluation d’une matière artistique et évaluation d’une politique 
culturelle, de même qu’entre rapport d’activité, dénombrement d’actions,  et évaluation. Il faut aussi 
évidemment veiller à ce que l’évaluation ne prenne pas le pas sur l’action. Mais c’est un travail qui 
permet ponctuellement de prendre du recul, et de mieux relier l’action aux enjeux fondamentaux de 
notre secteur. 

Thierry Séguin, président du conseil d’administration de Spectacle vivant en Bretagne  conclue la 

séance, en remerciant Patrice Rabine, qui quitte aujourd’hui la présidence du Conseil d’orientation 

pour son implication. 

Il souhaite souligner la présence, depuis de nombreuses années, de deux administrateurs de 

compagnie dans le conseil d’administration de Spectacle vivant en Bretagne.  

Spectacle vivant en Bretagne est le fruit d’une histoire ancienne portée par des compagnies 

artistiques qui se sont rassemblées pour accompagner la prise de compétence par la Région 

Bretagne sur la culture.  

C’est une société civile du spectacle vivant qui se constitue. On s’aperçoit qu’il y a plus de choses en 

commun entre théâtre, musique et danse qu’on ne le croit et Spectacle vivant en Bretagne en est 

aussi à l’origine. 

Prochain Conseil d’orientation mardi 28 avril 2015 à Lorient 




