
Photographie de la diffusion chorégraphique
en Rhône-Alpes

A l'heure où les compagnies souffrent de la difficulté à faire connaître leur travail et à l'exporter hors de leurs
frontières régionales d'origine, à l'heure où il est bon de penser la diffusion au niveau européen, voire mondial, qu’en
est-il de la diffusion sur le territoire rhônalpin ? La région est-elle aussi dense qu'elle semble le montrer ? Quelles
sont les équipes artistiques qui tournent en Rhône-Alpes et où ? Quelles comparaisons peut-on faire avec le reste du
territoire français ? Les politiques culturelles en région ont-elles une incidence visible sur la diffusion des œuvres
chorégraphiques ?
Ces différentes questions, actuellement sans réponse, nous ont confortés dans la nécessité de lancer un chantier
d'analyse sur la diffusion des spectacles chorégraphiques en Rhône-Alpes, et plus largement au niveau national
grâce à d’autres partenaires.
Nous avons souhaité analyser à la fois les compagnies (leur origine géographique, le lien avec les
subventionnements régionaux et déconcentrés,...) et les lieux qui accueillent ces équipes artistiques sur la région
en produisant des données tangibles.
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Objectifs

La démarche les objectifs

L'objectif est de fournir aux professionnels et aux acteurs du secteur chorégraphique une véritable photographie
de la diffusion de la danse en Rhône-Alpes qui confirme (ou non) l'implantation profonde de l'art chorégraphique sur
ce territoire,  de donner les moyens d'une stratégie de diffusion ainsi que des pistes pour un développement ou
une consolidation à venir de la diffusion chorégraphique.

Méthodologie

Depuis septembre 2007, la NACRe Rhône-Alpes édite de façon mensuelle, le calendrier des représentations
chorégraphiques de la région. La rédaction du mensuel « diagonale(s) - la lettre des professionnels de la danse en
Rhône-Alpes », ainsi que la lecture des programmes de saison et d'autres modes d'information (mails, newsletters,
internet, flyers…) lui ont permis de récolter des informations précises sur la diffusion chorégraphique. Les différentes
données collectées sur ces représentations ont été analysées de façon statistique et commentées.

Afin d’apporter des chiffres fiables, il nous a semblé opportun de travailler sur deux saisons (2007-2008 et 2008-
2009), ce qui permet une analyse lissée et complète, compte tenu, entre autres, de l'impact potentiel de la Biennale
de la danse de Lyon. Bien entendu, les chiffres concernant le nombre de spectacles, de compagnies ou de lieux sont
dé-doublonnés, c’est-à-dire qu’une même compagnie, un même spectacle, un même lieu présents lors de chacune
des deux saisons n’est compté qu’une fois.
En pourcentage, toutes les données de la photographie restent à peu près les mêmes que l’on s’intéresse à une ou
deux saisons ; quand ce n’est pas le cas – par exemple, lorsque la Biennale de la danse influe fortement – cette
différence est signalée dans le texte.

Dans le collectage, sont prises en compte les représentations des spectacles qui sont présentés dans leur
intégralité. Les spectacles présentés en condition de studio (souvent pour une présentation aux professionnels)
sont également comptabilisés s’il s’agit de la totalité du spectacle. Ne sont pas comptabilisés les présentations
d’extraits, les répétitions publiques ou travaux en cours.

Nous avons fait le choix de distinguer les spectacles Jeune Public1 des autres. L’analyse pointera les différences de
diffusion quand il s’agit de spectacles créés pour le jeune public. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le
repérage des représentations Jeune Public est vraisemblablement moins exhaustif que pour celles Tout Public,
notamment parce que les lieux de diffusion communiquent peu autour des séances scolaires.

                                                  
1 Voir Glossaire page suivante



Les informations analysées ne concernent que les compagnies chorégraphiques professionnelles2, à l’exception du
Jeune Ballet du CNSMD de Lyon qui se produit avec les danseurs du conservatoire en fin de formation, mais qui fait
appel à des chorégraphes professionnels. Compte-tenu de la qualité technique des pièces présentées et du cursus
professionnel du CNSMD, nous avons considéré que le Jeune Ballet ne peut pas véritablement relever de la
catégorie « amateur », et a vocation à figurer dans notre analyse.

En ce qui concerne l’origine géographique des compagnies, nous avons fait le choix de les classer en tenant
compte de l’adresse du siège social et des divers financements des collectivités territoriales.

Nous avons mis en place une classification des lieux de diffusion, commune avec Arcadi, qui prend en compte à la
fois les labels nationaux et des labels ou dispositifs régionaux, voire locaux. Certains lieux ou programmations
n’apparaissent pas dans cette étude faute d’informations les concernant. Un glossaire détaillé, dont la lecture est
recommandée pour bien comprendre l’analyse développée, figure page suivante.

Moyens humains, financiers et logistiques

Moyens financiers : temps de travail Nacre Rhône-Alpes
Moyens humains : 3 personnes (1 responsable secteur danse, 1 responsable de l’Observation, 1 statisticienne)
Moyens logistiques :
Collectage mensuel des informations pour établir le calendrier régional des représentations chorégraphiques. Mise
ne place d’un programme Excell spécifique pour la facilité la rédaction du calendrier et le stockage des données.
Traitement statistique des données collectées. Travail sur Excell.
Analyse des résultats

Les principaux résultats
Les chiffres clefs
1976 représentations chorégraphiques ont été données en Rhône-Alpes en deux saisons.
 459 d'entre elles ont eu lieu dans le cadre d'un festival (23%), dont 195 pendant la Biennale de la danse de

Lyon. Une saison moyenne théorique en Rhône-Alpes – calculée en lissant l’effet Biennale sur deux saisons –
aboutirait donc à environ 990 représentations annuelles.

524 spectacles différents ont été répertoriés en deux saisons.
 468 pour le Tout Public (89%) et 56 spectacles créés pour le Jeune Public. Une saison moyenne offrirait donc

290 spectacles au public rhônalpin.
352 compagnies distinctes ont créé et tourné ces spectacles lors des deux saisons :
 110 compagnies de Rhône-Alpes,
 129 du reste de la France,
 113 venants de l'étranger.
Ici aussi apparaît une totalisation différente quand on cumule les deux saisons, 78 compagnies ayant été
mentionnées dans les deux saisons. Une saison moyenne proposerait les travaux de 215 compagnies.
253 lieux différents les ont accueillies lors de ces deux saisons dans 149 villes ou villages de la région

La répartition géographique de la diffusion
La répartition par département est assez représentative de l'activité chorégraphique et artistique de manière
générale.
Deux grands pôles émergent : les départements du Rhône et de l'Isère, et plus précisément les agglomérations de
Lyon et de Grenoble qui concentrent plus de 60% des représentations des deux saisons.
A eux seuls, le Rhône et l'Isère concentrent 68% des représentations chorégraphiques des deux saisons : 51% pour
le Rhône et 17% pour l'Isère.

Les lieux de représentation3

La Maison de la danse de Lyon, seule scène spécialisée, a programmé à elle-seule 302 représentations, soit près de
15% de toute la programmation rhônalpine et 30% de celle du Rhône.
Sur l'ensemble de la région, les représentations chorégraphiques sont principalement données dans les Théâtres de
ville de la région. Leur rôle est donc central dans la diffusion de la danse ; Ainsi, 57 lieux répertoriés se partagent
31% des représentations.
Elément plus inattendus la place importante des Lieux non labellisés, non conventionnels et associatifs (hors
établissements liés à l’enseignement). Ce troisième cercle – non homogène - est à l’origine de 21% de la diffusion. Il
constitue une ressource polymorphe, éclatée, sans doute difficile à pratiquer, mais plus importante en volume de
représentations que le réseau des Scènes nationales (12% des représentations).
L’implantation des différents types de lieu étant très variable selon les départements, cela conduit à de grandes
disparités dans la part que se taille chaque catégorie de diffuseurs. 20 lieux, sur les 253 repérés (soit moins de 8%)
se partagent près de 60% de la diffusion chorégraphique de Rhône-Alpes, soit 1189 représentations.
Les 10 lieux les plus importants se partagent 45% de la programmation en Rhône-Alpes.

                                                  
2 N'ayant pas la possibilité de vérifier cette donnée, nous avons fait le choix d'accepter l'auto-déclaration des
compagnies.

3 Nous avons mis en place une classification des lieux de diffusion cf glossaire dans le document complet



Les compagnies diffusées en Rhône-Alpes
Les compagnies régionales ont donné 940 représentations (48% de l’ensemble), soit une moyenne de 8,5
représentations. Ce ratio est inférieur pour les autres compagnies françaises (4,7 pour 31% des représentations)
et étrangères (3,8 pour 21% des représentations).
Le poids des compagnies rhônalpines sur leur propre territoire n’est pas une surprise, mais cette répartition entre
les différentes origines démontre la diversité et l’intensité des propositions chorégraphiques sur le territoire
rhônalpin.

Les compagnies de Rhône-Alpes, subventionnée ou non par la Drac et/ou la Région :
L’impact du subventionnement est visible sur le chiffre médian de représentations qui est plus élevé pour les
subventionnées (3 contre 2). De même, on remarque que ces compagnies proposent moins de spectacles Jeune
Public que les autres. Enfin et surtout, les lieux de représentation de leurs spectacles sont différents : les
compagnies subventionnées sont diffusées prioritairement dans les Théâtres de Ville, les Scènes nationales, mais
aussi les Autres lieux municipaux ou la Scène spécialisée (Maison de la danse). Les équipes subventionnées ont
accès à une plus grande diversité de lieux, depuis les établissements du réseau national jusqu’aux petits lieux
municipaux ou associatifs ; elles sont surtout très présentes dans ces mêmes Théâtres de ville, mais également
dans les Lieux non conventionnels, les autres lieux départementaux et municipaux. Elles accèdent aux Scènes
nationales, et aux CCN, CDC et CDN.

A contrario, les compagnies rhônalpines non subventionnées sont principalement diffusées dans les Scènes
découverte, les Lieux associatifs, les Lieux non conventionnels, les Théâtres de Ville et les Autres lieux municipaux.
Elles ne se produisent jamais dans les Scènes nationales, ni dans les CDN et très peu dans les CCN et CDC. Elles
apparaissent, comme les équipes subventionnées, dans les Théâtres de ville mais avec la moitié moins de
représentations.
On peut donc émettre l’hypothèse qu’il y a une corrélation entre le financement public de l’Etat et/ou de la Région, le
nombre de représentations ainsi que le nombre et la diversité des lieux de diffusion.

L’intensité de la diffusion
Pour les spectacles Tout Public  il apparait une moyenne de diffusion de 3,3 représentations sur les deux saisons.
La médiane4 est de 2 représentations avec un maximum de 30 représentations.
Pour le spectacle Jeune Public, la moyenne du nombre de diffusion est de 8 représentations, la médiane est de 6
représentations avec un maximum de 39 représentations; seulement 10% ne proposent qu’1 seule représentation.

35% des spectacles Tout Public sont diffusés une seule fois, 73% moins de quatre fois et 19% sont diffusés cinq
fois ou plus.
A contrario, 66% des spectacles Jeune Public ont bénéficié de plus de cinq diffusions.

Les séries de représentations sont assez rares en danse, pourtant en Rhône-Alpes 51% des représentations ont
lieu dans le cadre d’une série. Toutefois, ce chiffre cache une réalité moins optimiste puisque la plupart des séries
sont assez courtes. La médiane du nombre de représentations par série en Tout Public est de 3 (maximum 30 ;
minimum 2). En Jeune Public, elle grimpe jusqu’à 4 représentations.
Pour le Tout Public, la durée des séries, quand il y en a, se limite en moyenne à 3,4 représentations.

Les retombées
Trop récent pour qu’il y en est vraiment. Certaines collectivités
Prochaine présentation de l’étude pendant la Biennale de la Danse 2010 (septembre)

Intérêts/Limites
Les limites
Ce ne sont que des données statistiques qui donnent une « photographie ».
L’étude n’est réalisée que sur deux saisons, il n’est donc pas possible de faire remonter des données sur  l’évolution
dans le temps de cette diffusion.
L’analyse des compagnies rhônalpines et de l’impact des subventions Drac et Région n’est pas complète puisque
l’étude s’arrête aux frontières de Rhône-Alpes alors que le territoire de diffusion des équipes est beaucoup plus
large. Il faudrait interroger sur ce point l’ensemble du territoire français...

Les intérêts
Des chiffres fiables, clairs et une vision territoriale de la diffusion chorégraphique qui peut permettre un
repositionnement des décideurs.
La possibilité pour des compagnies de travailler une stratégie de diffusion adaptée au territoire et aux partenaires.
Mise en avant et positionnement de la création chorégraphique rhônalpine grâce à un suivi des acteurs sur le
territoire.

A voir aussi

La consultation des compagnies chorégraphiques en Ile de France – Arcadi (chapitre sur la diffusion). www.arcadi.fr

                                                  
4 La médiane est le nombre se trouvant « au milieu » de la série de données, c'est-à-dire qu'il y a autant de spectacles
qui ont été diffusés au-dessous de 2 fois, que de spectacles qui ont été diffusés plus de 2 fois.


