LE SPECTACLE VIVANT EN RÉGION
Éléments de cadrage pour ouvrir la réflexion

Conférence régionale du spectacle vivant - 24 novembre 2009

Depuis 2003, l’observatoire produit et agrège de la connaissance sur le spectacle vivant en PoitouCharentes, il a commencé par deux études structurantes en collaboration étroite avec le COREPS PoitouCharentes dont les mises à jour se font régulièrement. L’une intitulée « éléments d’états des lieux du
spectacle vivant », et l’autre « Les conditions économiques et d’emploi des salariés du spectacle ». Elles
demeurent pertinentes et sont, ainsi que l’ensemble des travaux, accessibles sur le site de l’Agence, arsv.fr
Dans l’approche rapide d’un paysage du spectacle vivant en région que l’on nous a confiée, nous avons
choisi de focaliser sur deux éléments :
• une vision panoramique et cartographique des établissements et initiatives
• une première mise en perspective des financements publics et de leurs enjeux.
Et comme on le verra sur ce dernier point qui constitue un des fils conducteurs de la rencontre, il est sans
doute devenu illusoire de tenter de distinguer les interventions de l’État et celles des collectivités par des
seuls niveaux d’engagement financiers et de compétences clairement attribuées.
Aucun domaine n’indiffère désormais les collectivités : ni la production, la diffusion, les enseignements
artistiques, les formations professionnelles. Elles sont au premier rang des contributeurs financiers, des
organisateurs de politiques et de projets dans des champs aussi divers que la danse, les arts de la rue, les
musiques savantes ou actuelles, le théâtre, les arts du cirque ou encore l’oralité, pour ne parler que du seul
secteur du spectacle vivant qui circonscrit notre approche aujourd’hui.
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Repères
Pôles urbains et ruraux de Poitou-Charentes
(source : INSEE 1999)

Pour bien mémoriser le contexte particulier de la région Poitou-Charentes, nous tenions à vous présenter
une vue de la situation géographique, très sommaire, mais importante pour se rappeler que le PoitouCharentes est un territoire rural, sans métropole régionale mais doté d’un tissu de moyennes et petites
villes avec des zones de discontinuité.
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Le spectacle vivant : des initiatives localisées
• Des projets artistiques et culturels
• Des manifestations festives (comité d’animation, comité des
fêtes, associations…)
• Des réseaux d’éducation populaire (MJC,Foyers ruraux, centres
socioculturels…)
• Des lieux institutionnels
Les structures et établissements du spectacle vivant par département (Insee, 2007)
Charente

CharenteMaritime

Deux-Sèvres

Vienne

PoitouCharentes

Nbre d'établissements

269

499

299

390

1 457

Part des établissements

18%

34%

21%

27%

100%

Répartition de la population*

20%

35%

21%

24%

100%

* Population totale de Poitou-Charentes en 2006 : 1 778 856 habitants.
Source : Insee: SIRENE, Recensement de la population

Le spectacle vivant : en premier lieu des initiatives localisées :
• Des projets artistiques et culturels (par exemple ceux qui sont portés par les compagnies, les groupes, les
collectifs d’artistes…)
• Des manifestations festives (organisés par des comité des fêtes, des foyers ruraux, des associations
locales…)
• Des réseaux d’éducation populaire (les maisons de quartiers, les centres socioculturels, les MJC…)
• Des lieux institutionnels (dont on reparlera par la suite…)
À travers ces quatre composantes, environ 1 500 personnes morales interviennent dans le secteur (source
INSEE 2007), qu’elles soient employeurs ou non.
Au sein desquelles, il existe une majorité d’associations (79% ) et un secteur privé lucratif minoritaire.
Les répartitions des établissements sur les départements correspond globalement aux poids
démographiques respectifs, même si l’on constate une dynamique accentuée dans les Deux-Sèvres et un
pôle spectacle vivant moins développé en Charente mais contrebalancé par le Pôle image.
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Des entrepreneurs de spectacles
Nombre
d'entrepreneurs
de spectacles

Part des
entrepreneurs
de spectacles

Charente

112

15%

CharenteMaritime

235

32%

Deux-Sèvres

150

20%

Vienne

237

32%

En Poitou-Charentes, on repère également 734 entrepreneurs de spectacles en 2009, au sens conféré par
la détention d’une ou plusieurs licences spécifiques.
Entre 2006 et 2009, le nombre d’entrepreneurs de spectacles croît en moyenne de 10% par an.
Cette croissance témoigne d’un dynamisme du spectacle vivant en Poitou-Charentes. Et cet indicateur
traduit aussi l’évolution du secteur dans son rapport au cadre législatif et réglementaire.
Près des deux tiers des entrepreneurs de spectacles sont localisés dans les départements de la CharenteMaritime et de la Vienne, les agglomérations (Angoulême, La Rochelle, Niort, Poitiers) rassemblent 40%
des entrepreneurs régionaux.
La répartition par pays et agglomérations de Poitou-Charentes montre des situations hétérogènes selon les
territoires.
De fortes concentrations d’entrepreneurs existent sur certains territoires ruraux. Le pays de Gâtine en
Deux-Sèvres rassemble un tiers des entrepreneurs de spectacles du département, soit légèrement plus
que l’agglomération de Niort, ceci renvoyant à l’initiative de réseaux dont ceux de l’éducation populaire.
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Des établissements et de l’emploi
• 420 entreprises ayant comme activité principale le spectacle vivant
(Audiens 2007)
– dont 16 établissements de plus de 10 salariés (AFDAS 2007)

• 2,5% des entreprises du territoire national
• Une progression moyenne de 6% par an depuis 2005
• 1 070 salariés permanents (Audiens 2007)
• 1 447 salariés intermittents indemnisés (Pôle emploi, décembre 2008)
–
–

Dont 51% d’artistes
3/4 d’hommes

• 2 257 demandeurs d’emploi ((Pôle emploi, décembre 2008)
–

Diminution moyenne par an de 1,9% depuis 2006

→ Des facteurs de développement et de tensions, une précarité qui
demeure

Nous n’avons pas privilégié dans cette très rapide présentation du contexte l’approche de l’emploi qui
constitue pourtant l’un des chantiers de travail les plus importants de l’Observatoire. Tout simplement parce
qu’il est conduit en relation étroite avec le COREPS Poitou-Charentes, avec lequel furent réalisées deux
études structurantes auxquelles l’on peut continuer à se référer de façon utile.
Néanmoins nous pouvons rappeler ici en poursuivant notre approche structurelle que 420 entreprises sont
employeurs avec comme activité principale le spectacle vivant, soit un pourcentage de 2,5% des
entreprises du même type sur le territoire national.
En terme d’effectifs, cela représente :
• 1 070 salariés permanents (Audiens 2007)
• 1 447 intermittents indemnisés (Pôle emploi 2008)
• 2 257 demandeurs d’emploi (Pôle emploi 2008)
Sur cette diapositive, nous avons utilisé plusieurs sources de données et des années de référence
distinctes. Ce qui renvoie à la multiplicité des organismes intervenants dans le secteur et de son mode de
contractualisation particulier qui renvoie en partie à une « flexsécurité » qui le caractérise, mais dont la
pérennité et les règles du jeu sont régulièrement remises en cause.
Les données pôle emploi sont à manier avec précaution dans la mesure où nous n’avons pas encore
retraité les données en concertation depuis la fusion Assedic, Anpe.
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Un jeu partenarial
multi-niveaux

Nous allons donc procéder à une sorte de zoom sur le paysage du spectacle vivant à travers une forme de
typologie qui révèle d’une diversité de politiques publiques démultipliées tout autant que d’initiatives
territoriales qui n’ont cessé de se structurer au fil des trois dernières décennies :
• par l’institutionnalisation du partenariat avec l’État,
• par des labellisations à des niveaux multiples,
• par La relance de nouvelles initiatives,
•…
Précaution de lecture : les éléments cartographiés ne sont pas exhaustifs mais permettent de dresser un
premier maillage sur le territoire Picto-Charentais.
Procédons par calques successifs :
•Le réseau institutionnel souvent appelé 1er cercle doté et labellisé par l’État : 4 scènes nationales, 1
Centre Dramatique régional, 1 Centre Chorégraphique National, 1 Orchestre régional et 1 Centre National
des Arts de la Rue.

6

Un jeu partenarial
multi-niveaux
(suite)

• Les Lieux dits conventionnés : 3 scènes conventionnées par la Drac, 5 scènes de musiques actuelles
usuellement appelées SMAC (Scènes de Musiques Actuelles Conventionnées) mais qui ne relèvent pas
d’un réel conventionnement, 1 centre de musiques et danses traditionnelles.

7

Un jeu partenarial
multi-niveaux
(suite)

• Les Lieux dont le financement majoritaire est assuré par les collectivités de proximité avec l’apport d’un ou
plusieurs partenaires, parfois même de l’État, traducteur d’une initiative locale reconnue ou en cours de
reconnaissance.
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Un jeu partenarial
multi-niveaux
(suite)

• Les festivals avec une distinction indépendante des esthétiques mais plutôt liée à leur type de
médiatisation. Pour les festivals « à vocation évènementielle », ils ont la caractéristique d’être localisés sur
les deux Charentes. Pour les autres, il y a un essaimage sur le territoire et nous n’en avons localisé que
quelques-uns, l’estimation haute serait de 250.
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Un jeu partenarial
multi-niveaux
(suite)

• Les lieux d’éducation populaire : une dizaine de lieux repérés et n’ayant pas le spectacle vivant comme
activité principale, mais investissant de nombreux projets en ce domaine et devenant structurant pour leur
territoire. Ils sont principalement situés en Vienne et Deux-Sèvres.

10

Un jeu partenarial
multi-niveaux
(suite)

• Les compagnies conventionnées : 7 le sont de façon commune par la Drac et la Région. Le Conseil
Régional en conventionne une cinquantaine d’autres.
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On aurait pu ajouter à cette cartographie les établissements d’enseignements artistiques :
• le CRR (le Conservatoire à Rayonnement Régional)
• les CRD (les Conservatoires à Rayonnement Départemental)
•les CRI (les Conservatoires à Rayonnement Intercommunal)
• Et les nombreuses écoles d’enseignements artistiques associatives ou privées
Mais une fois que nous avons superposé ses différents calques nous vous avons déjà permis de visualiser
environ 150 établissements ou porteurs de projets. Nous sommes évidemment loin du compte total
d’initiatives accompagnées par les puissances publiques que l’analyse des financements fait encore
apparaître.
Ce sera donc l’objet du deuxième temps de présentation.
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Stratégies collectives et choix singuliers
• Des interventions respectives ou conjointes de
multiples niveaux de collectivités

≈ 600

≈ 240

≈70

• Sur le premier niveau, entre 2003 et 2007, deux
constats :
– Une progression des crédits versés au titre de la création
(+7,49% en moyenne par an) et au titre des structures de
production et de diffusion (+ 6,36 % par an)
– Une progression soutenue en particulier par le Conseil
régional

Comme notre rapide plongée géographique et structurelle vient de le montrer par les approches cartographiques : le financement
public constitue un apport essentiel pour le développement des activités culturelles et une part importante de l’économie de
nombreux projets artistiques. Il se conjugue donc au pluriel.
Avec le concours des agents de l’État et de la Région, nous commençons à produire des tableaux de bord significatifs, et nous
élargissons progressivement cette connaissance par l’agrégation des éléments concernant d’autres niveaux de collectivités
publiques.
Nous pouvons approcher ce qui témoigne d’une part des stratégies collectives d’aujourd’hui. On peut en effet évoquer les trois
ordres de grandeur suivants :
•Environ 70 structures ou établissements bénéficiant d’un financement croisés multi-niveaux avec le concours de l’État.
•Incluant la part de ces 70 établissements, le Conseil Régional accompagne à travers l’ensemble de ses dispositifs environ 240
structures.
•Et enfin sur l’ensemble du territoire, nous estimons à près de 600 initiatives bénéficiant d’un ou plusieurs concours d’un
gouvernement territorial, même s’il est parfois très modeste ou limité à un soutien logistique.
Le premier niveau de financement celui constitué par les équipements et structures de réseaux cofinancés par l’État et l’ensemble
des collectivités (soit environ 70 structures) nous est connu pour l’année 200. Il est de près de 44 millions d’euros dont l’échelon
communal et ces regroupements abondent 51 %,lL’État 27 %, la Région 16% et les départements 5%.
Quelques constats sur la durée et les périmètres :
•la progression demeure soutenue, en particulier par le Conseil régional (près de 9% d’augmentation par an depuis 2003),
•les autres niveaux de collectivités poursuivant l’effort de manière plus contenue : les communes (3,70% par an), la DRAC (2,94%),
les départements (2,77%).
Un commentaire nécessaire sur le schéma inclusif, la Région et l’État engage sensiblement les mêmes montants pour le spectacle
vivant sur l’ensemble du territoire, soit un peu plus de 12 millions d’euros chacun.
Mais les cercles d’intervention de l’État ne s’élargissent plus et le périmètre d’intervention de la Région s’est démultiplié.
Enfin pour l’État le programme 2 d’intervention dans les soutiens à la création, la diffusion et la production demeure en progression
modeste. Mais les crédits attribués dans le cadre du programme 3 « transmission des savoirs et démocratisation de la culture »
fléchissent.
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Premiers éléments de diagnostic
• L’État maintient son effort en restant engagé dans les lieux
institutionnels de la diffusion et de la création…

→ et dans un contexte de redéfinition de son intervention (RGPP,
délabellisation…)

• L’échelon communal, premier financeur du spectacle vivant

→ Dans une transition où se pose l’enjeu de l’intercommunalité.
• Les départements s’inscrivent aussi dans des dispositifs de soutien
aux institutions, compagnies professionnelles et festivals du
spectacle vivant.

→ mais les nouvelles compétences contractent les ressources.
• Les régions cherchent à affirmer un rôle dans la cohérence
territoriale

→ Entre relais d’efficience (exemple des pays) et rôle de chef de file.
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Interventions croisées…
…entre réalités et perspectives …
• Les co-financements témoignent de strates historiques
successives (80/90/2000)
• Le financement croisé est parfois un mythe
• Les politiques de financement public du spectacle vivant
sont nécessairement transversales

• Les co-financements témoignent de strates historiques successives (80/90/2000) :
Dans les années 80/90, l’État s’engageait dans des dispositifs partenariaux en confortant ses propres
actions. L’initiative locale est redevenue plus prégnante avec l’achèvement de la déconcentration.
Les clés de financement sont éminemment variables et les territoires oscillent entre des choix esthétiques
et politiques autonomes et des déclinaisons standardisées.
• Le financement croisé est parfois un mythe :
Seuls quelques projets sont le fruit d’un véritable partenariat.
Les collectivités ne peuvent pas se reconnaître uniquement dans des stratégies collective. La diversité
s’accompagne du besoin de confronter pluralité et propositions.
• Les politiques de financement public du spectacle vivant sont nécessairement transversales :
Recherche d’images, d’attractivité et de retombées économiques,
Filières de formations à certains métiers culturels et artistiques,
Croisement des logiques de secteurs d’activité et de compétences.
Qu’en sera-t-il demain de la clause de compétence générale dans la réforme des collectivités?
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