
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents :  

Les représentants du secteur professionnel : 

Ars Nomadis, Antoine BEAUFORT  

Centre Amzer Nevez, Daniel LE GUEVEL, Directeur  

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

CODECC, Nicolas FILY, Président ; Justine LE JONCOUR, Administratrice au CA  

Collectif danse Rennes Métropole, Sandrine GARIN-CLOAREC, Coordinatrice  

Collectif TOMAHAWK, JC KLOTZ  

Danses à tous les étages, Annie BÉGOT, Directrice  

Fédération des arts de la rue, Bouèb, Président 

GTA (Groupe de travail régional des administrateurs), Charlotte VAILLANT, Administratrice 

Le Carré Magique, Philippe LE GAL, Directeur 

Le Fourneau, Centre National des arts de la rue –Claude MORIZUR, co-directeur ; Michèle 

BOSSEUR, co-directrice 

Le Triangle, Charles-Edouard FICHET, Directeur  

Les Gesticulteurs, Isabelle MERAND, Coordinatrice ; Catherine ARGENTE 

PCGO, Catherine LEGRAND, Directrice MJC Trégunc ; Anne LENGLART, Directrice Centre Culturel 

l'Hermine  

Pen Ar Jazz, Janick TILLY, Directrice  

UBO, Jean-Manuel WARNET, Responsable Master 2 Management du SV 

Un représentant de Bretagne Développement Innovation 

BDI - Bretagne Développement Innovation, Armelle LENA, Responsable du pôle Marque 
Bretagne  

Les représentants d’organisation syndicale représentative 

PRODISS, Stéphane WEHRLÉ 

SYNDEAC, Fabien ANDRE, délégué régional  

SBAM–CGT, Pierre STEPHAN 

Les personnalités qualifiées membres du Conseil d’Administration 

Anne BURLOT-THOMAS, Directrice MAPL  

Anne-Karine LESCOP, danseuse, chorégraphe  

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 

 

Etaient excusés :   

Les représentants du secteur professionnel : 

Le Quartz, Matthieu BANVILLET, Directeur 

UBO, Vincent CABIOCH, enseignant chercheur Master 2 

Bretagne(s) World Sounds, Bertrand DUPONT 

Penn ar Jazz, Pascale GROUX  

La Passerelle - Scène Nationale de St Brieuc, Stéphane JOUAN, Directeur adjoint 

SON'ICONE DANSE, Isabelle LEFEVRE, chorégraphe ; Amandine MEUBLAT, chargée de 
développement 
Collectif danse Rennes Métropole, Michel LESTREHAN, chorégraphe  

Cie 13/10è en UT, Sylvain OTTAVY, co-directeur 

Les personnalités qualifiées membres du Conseil d’Administration 

Antoine DE BRUYN, coordinateur Run ar puns  

Marylise LE GAC, Directrice La Citrouille 

Les représentants d’organisation syndicale représentative 

CDPO, Alain SURRANS 

Les représentants du secteur professionnel extérieur à la Région Bretagne  

Pôle de Coopération des musiques actuelles en Pays de la Loire, Vianney MARZIN, 
Directeur  
ODIA Normandie, Eliane PASQUERO, conseillère théâtre, danse, cirque et arts de la rue Basse-
Normandie 

Un représentant de Bretagne Développement Innovation 

BDI - Bretagne Développement Innovation, Anne MIRIEL, Directrice de l'attractivité du 
territoire 
 

 

 

Ordre du jour  

- Introduction par Thierry Séguin et Patrice Rabine  

- Présentation des principes et méthodologie du Conseil d’orientation de Spectacle vivant en 

Bretagne 

- Présentation de la Charte déontologique et d’évaluation de Spectacle vivant en Bretagne et 

retour sur la commission d’attribution des aides du 28 novembre 2013 

- Présentation du budget 2014 de Spectacle vivant en Bretagne 

- L’auto-saisine du Conseil d’orientation : les axes de travail pour 2014 

- Calendrier de travail 2014 

 

Présentation du Conseil d’orientation 

Organe consultatif de réflexion et de proposition, le conseil d’orientation émet des avis sur les activités 

de l’Etablissement, et participe à l’évaluation de l’accomplissement de ses missions. Il peut se saisir et 

débattre de toute question relative au spectacle vivant en lien avec les activités de l’Etablissement. 

 

Le conseil d’orientation peut être également saisi par le Conseil d’administration pour avis sur un 

point particulier. La saisine s’opère par délibération du Conseil d’administration à la majorité des 

suffrages exprimés. 



 

Ses comptes rendus sont établis par le Directeur et communiqués à ses membres. Ils sont annexés aux 

procès-verbaux des conseils d’administration de la même période.  

Le Président du conseil d’orientation en est le rapporteur et a pour charge d’en présenter les travaux 

au Conseil d’administration. 

 

Présentation de la charte déontologique et d’évaluation de Spectacle vivant en Bretagne 

- Voir document en ligne sur le site web de Spectacle vivant en Bretagne. 

 

- Phrase à modifier dans l’article 2.3 du Titre 1 de la Charte : 

« Pour une tournée d’au moins 10 représentations sur une période de 9 mois, dont la moitié fait 

l’objet de contrats de cession ou d’engagement ; » 

 Propositions au prochain Conseil d’orientation 

 

Retour sur la commission d’attribution des aides du 28 novembre 2013 

- 12 dossiers présentés. 8 dossiers acceptés pour un montant total prévisionnel de 41 900 €.  

La liste des dossiers acceptés est mise en ligne sur le site de Spectacle vivant en Bretagne. 
 

- Dès que possible, Patrice Rabine, désigné observateur de cette première commission, fera un 

retour sur son déroulement, ses point saillants et suggérera des pistes d’amélioration, qui 

viendront compléter celles proposées par les membres du CO. 

 

- Présidence de séance : doit-elle être assumée par les personnalités qualifiées du CA de 

Spectacle vivant en Bretagne ? Une formation à la prise de parole et la menée de débats doit-

elle être engagée ? 

 
- La présentation des projets soumis à la commission : immédiatement après la synthèse du/de 

la conseiller/ère, est-il envisageable de prendre appui sur 2 ou 3 membres de la commission, 

connaissant bien le projet et/ou son contexte, qui viendraient compléter la présentation ? 

 

- La prise de décision : vote plutôt que recherche de consensus ? Il est convenu que le consensus 

engage davantage l’aspect collectif de la commission plutôt qu’un vote résultant d’une addition 

d’avis individuels. 

 

Auto-saisine >Axes de travail souhaités par le Conseil d’orientation 

- Europe 

o Positionnement de Spectacle vivant en Bretagne comme « Pôle régional Culture 
Europe » 

o Les programmes européens pour la période 2014-2020, dont « Europe creative » 

- Circulation des œuvres entre la Bretagne et les Pays de la Loire  

- Les spécificités des musiques actuelles en matière de diffusion 

- Articulation production / diffusion : quel rôle pour Spectacle vivant en Bretagne ? Question 

des préachats ? 

- Présentation de la charte de diffusion interrégionale ARCADI, OARA, ONDA, ODIA 

Normandie, Réseau en Scène Languedoc Roussillon, Spectacle vivant en Bretagne : objectifs, 

moyens, complémentarité 

- Les réseaux hors Bretagne 

- Les effets de la décentralisation sur le territoire 

- L’économie créative 

- L’international, la francophonie  

- La prospective 



- Présentations des différents dispositifs de soutien en région (création, production, diffusion) 

et leur articulation avec ceux de Spectacle vivant en Bretagne  

- Le pacte d’avenir pour la Bretagne 

- La rémunération des amateurs 

- L’évaluation de l’action de Spectacle vivant en Bretagne (indicateurs ?)  

 

Informations 

Ont été remis aux participants : 

      - Le budget prévisionnel 2014 

      - La charte déontologique relative au soutien financier à la diffusion 

 

Le site de Spectacle vivant en Bretagne a été mis à jour et les éléments suivants y ont été intégrés  

- Projet 2014 de l’établissement http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/epcc/presentation/vie-

statutaire/projet-dactivite-2014 

- Budget 2014 http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/epcc/presentation/vie-statutaire/budget-

2014 

- Des liens vers les pages du Programme Europe Créative 2014-2020 du site de la Commission 

européenne et les appels à projets lancés le 10 décembre dernier (page d’accueil > Focus)  

 

Calendrier  

3 sessions par an, dont deux programmées en amont des deux conseils d’administration de Spectacle 

vivant en Bretagne qui ont à connaître le rapport d'activité, au printemps, et le débat d'orientation 

budgétaire, à l'automne. 

 

Prochain Conseil d’orientation > Mardi 15 avril 2014 à Rennes (10h-13h) 

http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/epcc/presentation/vie-statutaire/projet-dactivite-2014
http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/epcc/presentation/vie-statutaire/projet-dactivite-2014
http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/epcc/presentation/vie-statutaire/budget-2014
http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/epcc/presentation/vie-statutaire/budget-2014
http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/

