
 Le troisième cercle : écosystème, 
réserve naturelle ou milieu à protéger ? 

 
 
Loin d'être une simple métaphore, c'est à partir de différents constats sur la diversité des lieux et 
acteurs de la diffusion (370 structures repérées en Poitou-Charentes), la complexité de leurs liens sur 
les territoires de Poitou-Charentes que l'agence régionale du spectacle vivant entame une réflexion dans 
le cadre de sa conférence régionale "création-diffusion". Approfondir la connaissance sur l'organisation, 
les moyens, le soutien dont bénéficient ces acteurs tout en exposant les enjeux latents de ce(s) réseau(x) 
sont les objectifs principaux de cette  enquête. 
 

 
 Titre : Le troisième cercle : écosystème, réserve naturelle ou milieu à protéger 
 Auteur(s) : Dominique MALLAISE 
 Période d’investigation :  
 Date de restitution : Novembre 2007 
 Commanditaire : auto commande  
 Lien : disponible sur le site de l’Agence rubrique observatoire. www.arsv.fr 
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 Objectifs 
 
L’Agence régionale du spectacle vivant s’est attachée à réfléchir à une problématique importante pour le 
développement du spectacle vivant dans le domaine de la création et de la diffusion, en participant à une 
identification et une valorisation de ce qu’on appelle communément le 3ème cercle.  
 
Afin de problématiser cette recherche, la Conférence régionale « création – diffusion » s’est lancée dans un 
inventaire des lieux de diffusion du spectacle vivant en région ne bénéficiant pas d’un label du ministère ou 
d’un conventionnement régulier.  
 
Cet état des lieux doit permettre de mieux cerner et les contours et les éléments d’identité qui 
permettraient d’en apprécier le référentiel d’actions et d’en accompagner le développement autant que 
d’en valoriser les pratiques. 

 
 

 Méthodologie 
    

L’enquête, pilotée par un comité, s’est déroulée de mars à juin 2007 en deux phases distinctes : 

 La première a consister à collecter des données quantitatives : statuts juridiques, activité principale, 

programmation, action de médiation, moyens mis en œuvre, publics, partenariats, ressources,… 

L’enquête a été réalisée autour d’un panel large d’acteurs de la diffusion (370 structures repérées, 

146 questionnaires retournés). Dans l’échantillon des 146 lieux de diffusion, 34% se situent dans la 

Vienne, 24% en Charente-Maritime, 23% en Deux-Sèvres et 19% en Charente.  

 La seconde a amené à rencontrer individuellement (sur site) les responsables de ces lieux de 

diffusion réunis dans un échantillon qualifié de « raisonné ». Parce que construit à partir de 

l’extraction des premières analyses de la phase 1, auprès d’un panel d’une vingtaine de structures 

significatives d’un certain nombre de caractéristiques repérées dans la « population. 
 
 
 
 



 Moyens humains, financiers et logistiques 
 

Les moyens humains : un stagiaire, le chargé de mission « création - diffusion », conseil méthodologique et 
accompagnement technique de l’observatoire (2 personnes). 
 
 

 Les principaux résultats 
 
Les résultats de l’étude peuvent se diviser en deux parties, une première proposant un regard à la fois 
multiple [groupes d’acteurs] et singulier [esquisse de photographie] sur le 3ème cercle, une deuxième 
mettant en évidence des constats dynamiques. 
 
 

 Esquisse de portraits robots : groupes d’acteurs et enjeux communs. 
 
Les 146 questionnaires administrés ont permis de dresser une sorte de photographie panoramique du 
champ observé, à un instant donné. Or si un traceur commun peut-être décrit, il est sans doute pertinent 
au regard des résultats de l’enquête de distinguer les différents groupes d’acteurs au profil et aux enjeux 
similaires. Le tableau, ci-dessous, propose une restitution synthétique des typologies qui se dégagent et 
une lecture photographique du troisième cercle en Poitou-Charentes. 
 

Proposition de regards multiplesProposition de regards multiplesProposition de regards multiplesProposition de regards multiples    Esquisse de photographie du 3Esquisse de photographie du 3Esquisse de photographie du 3Esquisse de photographie du 3èmeèmeèmeème cercle cercle cercle cercle    

Les organisateurs occasionnels, non détenteurs de la 
licence d’entrepreneurs de spectacle que l’on peut 
scinder en deux : les diffuseurs occasionnels du 
spectacle vivant reposant sur soit des équipes 
bénévoles sans salarié permanent et programmant 
principalement des artistes amateurs, au rayonnement 
locale dynamisée par des initiatives personnelles, soit 
intégrés dans des structures aux missions et activités 
plus larges, au rayonnement lié à celui des missions de 
l’établissement. 
 
Les organisateurs détenteurs d’une licence de 
spectacle proposant régulièrement une programmation 
que l’on peut scinder en deux : soit reposant sur une 
dynamique bénévole omniprésente et au rayonnement 
régional s’inscrivant dans des dynamiques de réseau ; 
soit la mission de diffusion de spectacle vivant s’est 
développée au sein de lieux ayant une mission 
d’animation jeunesse/social… 
 
Les collectivités territoriales proposant une saison ou 
des événements culturels. 
 
Les lieux de diffusion du spectacle vivant reposant sur 
une activité régulière et un rayonnement extra régional. 

En Poitou-Charentes, un lieu de diffusion du 
3ème cercle serait une association de type loi 
1901, dont l’objet principal serait en lien avec 
le spectacle vivant, qui organiserait plus de six 
spectacles par an, titulaire d’une licence 
d’entrepeneur de spectacle. Cette structure 
serait inscrite dans un ou plusieurs réseaux et 
dont la programmation serait discutée de 
manière collégiale. La dominante artistique 
serait musicale (musiques actuelles) et 
théâtrale (voir arts de la rue) et intéresserait 
également le jeune public. A cette 
programmation régulière, viendrait s’adjoindre 
une manifestation évènementielle dans la 
saison. Cette structure fonctionnerait avec 
l’aide de subvention mais aussi avec un auto-
financement important. La provenance des 
subventions la plus fréquemment citée est le 
département, après viennent la commune, la 
région, les communautés de communes et 
l’Etat. L’entité emploierait au moins un salarié 
pour cette activité de diffusion avec toutefois 
une forte polyvalence dans ses fonctions. Elle 
ferait également appel au bénévolat. Enfin, ses 
actions de médiation s’adresseraient en 
priorité aux scolaires, mais pourraient 
également viser des publics plus larges par 
l’organisation de stages, de master-class et de 
répétitions publiques. 

 

 Constats dynamiques 
 

Cette photographie du 3ème cercle en région mérite d’être examinée de plus près : 
 La médiation est-elle une spécificité du 3ème cercle ? 
 La question du bénévolat et de son renouvellement au sein des structures est exprimée par les 

dirigeants de ces mêmes structures. 
 Une des singularités constatée dans l’enquête est la difficulté des acteurs à rendre visible leur 

travail aux yeux des collectivités locales dans lesquelles pourtant ils évoluent.  



 Parmi les « bonnes pratiques » relevées par les membres de l’échantillon raisonné, une de celles qui 
reviennent souvent est l’ancrage fort dans le territoire d’action de la structure ou du lieu de diffusion 
de spectacles vivants. Cette proximité est vécue comme un véritable atout au développement. 

 Un manque de moyen humain 
 Les modes de financements et l’équilibre budgétaire des actions : vers la nécessité d’un retour à 

une économie plus « réelle » 
 Un écosystème est un ensemble formé par une communauté d’êtres vivants et son environnement 

géologique et atmosphérique. Les éléments constituant un écosystème développent un réseau 
d’interdépendances permettant le maintien et le développement de la vie. Cette interdépendance 
des êtres vivants d’une communauté résonne par analogie pour ces acteurs du 3ème cercle, 
rencontrés au cours de l’enquête qui ont construit petit à petit leur propre réseau, souvent dans des 
dynamiques de coopérations. Ces réseaux plutôt informels dépassent largement le niveau local, 
fruits de points communs entre acteurs travaillant sur un même territoire, les mêmes thématiques.  

 
 

 Préconisations, Propositions, Recommandations 
    
Après avoir analysé les conditions de développement des structures du 3ème cercle en région, l’auteur s’est 
attaché à ce qui pourrait être amélioré dans le cadre d’une meilleure prise en compte de la réalité du 
fonctionnement de ces organismes.  
 
Ainsi, les préconisations vont vers une véritable prise en compte des structures du 3ème cercle dans 
l’écosystème régional. L’auteur préconise une mutualisation des moyens humains et matériels, sur les 
outils de communications. Il préconise également une autre manière de penser les politiques culturelles 
par notamment la possibilité pour les acteurs d’obtenir des labels ou des conventionnements, de mettre en 
place, sur le plan financier, une contractualisation pluriannuelle afin d’améliorer la lisibilité des actions des 
structures. Enfin, l’auteur préconise d’assurer un développement durable du secteur en s’inspirant de 
dispositifs existants dans d’autres régions tout en prenant compte les spécificités de la région Poitou-
Charentes. 
 
 

 Les retombées 
 

 Accompagner ces groupes d’intérêts dans leur définition identitaire 
 Partager de la connaissance et des méthodes de travail  
 Passer du statut de l’enquêté à celui du partenaire d’une nouvelle construction vers une action de 

recherche à visée opérationnelle. Du « 3ème cercle » à la « 3ème voie », une reformulation des enjeux 
culturels dans une économie solidaire et sociale ? 

 
 

 Intérêts / Limites 
 

 Les limites 
 

 De l’enquête ponctuelle au manque de système d’information propre à l’observatoire, essoufflement 
des « enquêtés » 

 La récurrence des jeux d’acteurs, épuisement des comités d’accompagnement 
 Les moyens humains (cf. Les moyens humains et financiers) 

 

 Les intérêts  
 

 Constater la présence d’un tissu d’acteurs caractérisés par une diversité des initiatives et des 
propositions citoyennes : 

- dans un contexte de décentralisation, 
- de redistribution des pouvoirs, 
- et d’émergence locale 

 Constater l’évolution des enjeux et des problématiques au cours des groupes de travail. 
 
 
 



 A voir aussi 
 
Les conditions économiques et d’emploi des salariés du spectacle vivant en Poitou-Charentes, ARSV 
Poitou-Charentes, 2007. 
 
Etats Généraux de la culture, Observatoire régional du spectacle vivant, Poitiers, 2004. 

 


