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Objectifs
L’objectif initiateur est de constituer une base de données des compagnies de théâtre, conte, marionnettes,
théâtre d’objets en région Rhône-Alpes et de réaliser une analyse de ces données et de dresser un panorama
général des compagnies, de leur structuration, de leur situation économique, d’analyser la réalité de leur
travail artistique (problématique des locaux, lieux de répétition, création, production, co-production...), et de
questionner la problématique de la diffusion de ces compagnies sur le territoire rhônalpin et hors du
territoire. Les compagnies des arts de la rue et des arts de la piste sont également recensées mais ne
seront pas traitées dans l’étude.

Méthodologie
Recueil des données

Ce recensement a été effectué à partir des données transmises par les collectivités, les institutions, les lieux
de diffusion et de création tels que les lieux labellises « Scènes découvertes » à Lyon ou les réseaux tels que
THEMAA - Association Nationale des théâtres de Marionnettes et des Arts Associés, ou le CITI – Centre
International du Théâtre Itinérant

Questionnaire et échantillon de l’étude
Un questionnaire a, en parallèle, été construit, afin de compléter et de mettre à jour les fiches d’identité
établies par recensement.
L’échantillon de l’étude se base donc sur 140 compagnies.

Démonstration

La démonstration s’articulera autour de plusieurs focus liés à l’identité du secteur (âge des compagnies,
structuration (réseau), les emplois, les financements) et aux activités des compagnies (diffusion, activités
culturelles, création). Les résultats seront basés sur l’échantillon des 140 compagnies ayant répondu au
questionnaire. Dans un premier temps, une présentation des 409 compagnies interrogées sera réalisée en
fonction de leur répartition sur le territoire régional.

Moyens humains, financiers et logistiques
2 personnes ont été mobilisées.
1ère phase (janv. 2008 – juillet 2008) : indexation des compagnies et saisie des questionnaires puis
premier traitements statistiques sur la base RIC et sur le logiciel Ethnos.  (Caroline Tigeot, chargée de
mission théâtre à la NACRe)
2ème phase (janv. 2009 – mars 2009) : analyse des tableaux statistiques, constat et préconisations
(Adrien Le Vaillant, chargé d’étude NACRe)
Budget : 4500 euros

Les principaux résultats
1. Un déséquilibre territorial pour la répartition des compagnies à échelle régionale.



Nous constatons une forte concentration des compagnies dans les départements du Rhône, de l’Isère, de la
Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Puis, nous constatons un déséquilibre entre les zones urbaines et les
zones rurales à l’échelle régionale et au sein de chaque département.

2. Une forte présence de réseaux nationaux, voire internationaux, et une faible structuration en réseau
régional.
A travers les différents constats, nous pouvons souligner à la fois les intérêts portés par les compagnies pour
la mise en réseau de leurs activités et, paradoxalement, un manque de réseau structuré à l’échelle régionale.

3. Les compagnies dramatiques sont de moins en structurées autour d’emplois permanents.
En 2007, 65% des compagnies sont sans salarié permanent. Les chiffres montrent qu’il est plus difficile
aujourd’hui pour les jeunes compagnies d’employer un salarié permanent. En effet, seulement 28% des
compagnies nées après 1995 ont un salarié permanent, contre 43,5% pour les compagnies « plus
anciennes ». La situation s’est donc dégradée depuis 1995 et les possibilités d’avoir un salarié permanent au
sein d’une compagnie devient de plus en plus difficile.

4. Des écarts budgétaires importants.
Toutes les compagnies ne bénéficient des mêmes moyens financiers, les écarts de budgets annuels
montrent de grandes disparités selon les compagnies, c’est un fait qui se vérifie pour les années 2005,
2006, 2007. La part des financements publics est très largement supérieure à la part des financements
privés. Ce qui renforce la fragilité et la dépendance des compagnies vis-à-vis des collectivités. Le Conseil
Régional est devenu depuis quelques années un interlocuteur incontournable pour les compagnies.

5. Une diffusion majoritairement en dehors des circuits conventionnés.
Les spectacles des compagnies sont programmés en premier lieu dans « les centres culturels ou théâtres
de ville », puis dans « les festivals spécialisés ». Les programmations dans les scènes conventionnées avec la
Région Rhône-Alpes viennent dans un troisième temps. Les « Théâtres Nationaux, Centres Dramatiques
Nationaux, Scènes Nationales, autres institutions » viennent dans un quatrième temps.

6. Une tendance à la diffusion sur le territoire local et régional.
L’analyse « des territoires de diffusion » montre que la plus grande majorité des compagnies concentrent leur
diffusion sur le territoire local et régional. En effet 50% des compagnies déclarent diffuser au moins 75% de
leurs spectacles sur un territoire local et régional et 1,4% déclarent ne jamais diffuser leurs spectacles à
l’échelle locale et régionale.

7. Des actions spécifiques en milieu scolaire sont engagées par la majorité des compagnies.
Les compagnies sont attachées à mettre en place de nouvelles formes de rencontre auprès de publics
spécifiques et notamment les scolaires. Ainsi, sous différentes formes, elles mettent en place des actions en
direction de ce public : ateliers, stages,…

8. Des actions culturelles non négligeables sont menées par la majorité des compagnies.
69% des compagnies interrogées construisent régulièrement ou non, des projets d’action culturelle.
L’implication ou non des compagnies professionnelles vis-à-vis de cet ensemble d’actions de sensibilisation, à
destination de publics souvent éloignés du champ de la culture, est souvent à la structuration même de la
compagnie, à sa capacité en terme de moyens humains à pouvoir intervenir avec le sérieux requis.

9. Un manque de lieux de répétition et de représentation propres aux compagnies.
La moitié des compagnies déclare disposer d’un lieu de répétition et une compagnie sur quatre déclare
disposer d’un lieu de représentation. Ces espaces répétition/représentation sont à disposition de manière
variable dès lors qu’il s’agit d’une mise à disposition partagée ou non avec d’autres compagnies ou
associations, et la location se fait sur une année.

10. Les outils de communication sont peu développés
Il s’agit là d’un outil pouvant permettre une première reconnaissance et une meilleure visibilité auprès du
grand public, des institutions et des programmateurs. Mais il peut s’agir également d’un outil de valorisation
de ses œuvres et de ses spectacles et donc de mieux connaître ses activités. Or, l’enquête nous révèle une
faible appropriation de cet outil pour la majorité des compagnies ayant répondu à cette question (sur 102
compagnies, 57 déclarent ne pas avoir de site internet).

Préconisations, propositions, recommandations

1 - Face aux difficultés liées à l’emploi, favoriser la mutualisation de l’emploi
2 - Inciter les compagnies dramatiques à travailler en réseau
3 - Favoriser un rééquilibrage des aides aux compagnies par territoires
4 - Face au manque de locaux de répétition, favoriser la mutualisation des locaux
5 - Aider à la diffusion en permettant aux compagnies de créer ou de consolider leurs outils de
communication

Les retombés
Restitution de l’étude fin juin 2009.


