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Sans autre précaution, la 

coopération risque de se 

traduire par une stratégie 

de déport d’une 

collectivité sur une autre 

 

Présentation du projet 
Une mise en résonnance 

Après l’université de 2015 organisée au Château de La Roche Guyon, 
et celle de 2016 à la Cité internationale de la bande dessinée 
d’Angoulême, le Théâtre de Bourg-en-Bresse accueillera en juin 2017 
la prochaine université d’été du comité national de liaison des EPCC. 

Une trentaine d’équipes de direction d’établissement public de 
coopération culturelle, membres du comité national de liaison des 
EPCC viendront à l’invitation du Théâtre de Bourg-en-Bresse participé 
à cette rencontre annuelle. Le caractère interdisciplinaire du Comité 
– qu’il s’agisse du spectacle vivant, du patrimoine ou des industries 
culturelles – offre la possibilité de dépasser les intérêts propres à 
chaque secteur pour explorer les questions relatives à l’intérêt 
général. 

À cette occasion, le Théâtre de Bourg-en-Bresse souhaite inscrire 
cette rencontre nationale dans le cadre d’une manifestation plus 
vaste portant sur les problématiques de coopération culturelle et 
artistique sur le territoire du nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
: faire de ces trois jours une véritable université de la coopération 
culturelle.  

C’est donc bien dans le cadre d’un partenariat affirmé entre l’EPCC du 
Théâtre de Bourg-en-Bresse et l’association du Comité national de 
liaison des EPCC que ce projet 2017 est présenté 

Un constat général 

La nouvelle loi d’organisation territoriale de la république dans son 
article 104 précise que la culture est une compétence « partagée » 
entre les collectivités territoriales. Dans l’absolu, chaque collectivité 
est en mesure d’apporter une contribution financière au 
développement du spectacle vivant sur le territoire. Cependant, force 
est de constater que dans un système où la majorité des collectivités 
ont maintenant des compétences spécialisées, la coopération risque 
plutôt de se traduire par une stratégie de déport d’une collectivité sur 
une autre ; ou par une logique de complément de prix amenant les 
collectivités à privilégier le troc d’un secteur sur un autre, d’un 
territoire sur un autre, d’un projet sur un autre. Les aspects 
techniques, financiers et tactiques prennent alors le pas sur les 
dimensions plus stratégiques des projets. 
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Le questionnement 

 

 

Les réflexions doivent 

nécessairement prendre en 

compte dès le départ la 

dimension transfrontalière 

de la coopération 

territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Couleurs d’amour », ça vaut le détour !  
Le spectacle, sur la façade du théâtre de Bourg, dure 
douze minutes. Photo Gaëlle ARRIEUS 

Dans ce contexte particulièrement incertain pour de nombreux 
acteurs publics et professionnels, peut-on prendre le temps d’un « 
arrêt sur image » pour comprendre les mécanismes de coopération 
et de régulation à l’œuvre sur le territoire du nord de la région 
Auvergne Rhône-Alpes ? À quelles questions la coopération 
pourraient-elles répondre à la fois sur l’efficience de l’intervention 
publique en faveur de la culture et sur l’amélioration des services 
apportés aux habitants d’une part, aux professionnels d’autre part ? 
En quoi cette réflexion collective sur la coopération permettrait de 
dépasser les impensés actuels de l’action publique en particulier sur 
l’émergence de nouveaux modèles économiques et de citoyenneté 
dans les différents secteurs de la culture ? 

L’objectif de ces trois jours est donc bien : 

 d’inscrire ce moment de rencontre dans la stratégie propre 
du Théâtre de Bourg-en-Bresse dans la perspective d’une 
contribution aux réflexions régionales et nationales 
actuellement en cours ; 

 de profiter de la venue d’équipes d’EPCC de toute la France 
de pour partager leur expérience en matière de coopération 
politique et stratégique, culturel et artistique. 

Une opportunité 

La rencontre du mois de juin doit être l’aboutissement d’un processus 
à engager dès le début de l’année 2017 sur un réseau de coopération 
à mettre en place entre les lieux culturels du nord de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les départements limitrophes 
français et helvétiques. 

Les réflexions doivent nécessairement prendre en compte dès le 
départ la dimension transfrontalière de la coopération territoriale. De 
la même manière, ce processus ne doit pas forcément concerner que 
le secteur du spectacle vivant mais doit pouvoir accueillir d’autres 
lieux faisant référence sur les territoires. 

Les mutations institutionnelles et sociétales auxquelles nous avons à 
répondre militent pour un investissement dans le temps résolument 
penser de manière coopérative et processuelle. En cela, la mise en 
place de l’université de la coopération culturelle de juin 2017 marque-
t-elle la volonté de l’équipe de direction de l’EPCC du théâtre de 
Bourg-en-Bresse de ne pas rester immobile face aux évolutions en 
cours et d’être acteur du devenir culturel de territoires. 
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Pour être efficient, il faut 

pouvoir nous mobiliser 

et coopérer sur du long 

terme. 

Pour une charte de coopération du 
spectacle vivant  
Coopérer pourquoi faire ? 

Avec cette université, l’objectif des trois jours est de positionner le 
Théâtre de Bourg en Bresse comme espace et ressource en faveur de 
la coopération des lieux et/ou des compagnies de théâtre (et plus 
largement du spectacle vivant) sur le nord-est de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Constituer un réseau d’établissements et d’expériences 

Prendre l’initiative de mettre en place du réseau « départemental » 
des acteurs du spectacle vivant, voire de la culture. 

Un cycle d’ateliers de coopération sera organisé par le Théâtre de 
Bourg en Bresse avec pour finalité de rédiger une Charte de 
Coopération pour le développement du spectacle vivant sur le Nord-
Est de la région sur la période 2017-2020. Trois années 
d’investissement et de mobilisation des acteurs politiques et 
professionnels avec, en arrière-plan, la préparation du prochain 
contrat de plan État région et de la programmation européenne sur 
la période 2021-2027. 

 

 

Conférence de 
presse

Annonce du 
réseau 

professionnel

Atelier de 
coop du 

Théâtre de 
Bourg en 

Bresse

Phase d'exploration et 
de mobilisation

Phase de négociation et 
de décision

Vers une charte de 
coopération 

Schéma de développement 
du spectacle vivant dans 

l’Ain et le nord de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier de 
coop du 

Théâtre de 
Bourg en 

Bresse

Janvier 
2017

Avril 
2017

Juin 
2017
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Prévoir dès le départ une 

forte fonction éditoriale 

avec l’édition d’un Carnet 

de coopération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nécessaire articulation entre les territoires 

La question des relations entre les lieux et les usagers sera également 
explorée à cette occasion. En effet, au-delà de la programmation de 
spectacles réalisés par un établissement public comme celui du 
théâtre de Bourg-en-Bresse, il nous faut approfondir et réexaminer 
les objectifs et des conditions de déploiement de nos projets face à 
l’augmentation croissante des initiatives portées par le tissu associatif 
et les citoyens. 

La coopération est le meilleur moyen d’aborder les problématiques 
d’aménagement des territoires : entre les territoires de la citoyenneté 
des territoires artistiques, entre les territoires d’expérience et les 
territoires de services, entre les territoires administrés et les 
territoires de l’imaginaire… 

Cette expérience initiée par le Théâtre de Bourg-en-Bresse à 
l’occasion de l’université annuelle du comité national de liaison des 
EPCC constitue les prémices d’un processus à plus long terme 
souhaité par l’équipe de direction. L’année 2017 doit donc faciliter 
une mobilisation des acteurs professionnels et une ouverture au 
public/citoyens sur une période de trois ans (2017/2020) afin de 
contribuer à l’élaboration de propositions nouvelles en faveur du 
développement de la culture et du spectacle vivant, en particulier 
dans la perspective du prochain contrat de plan État Région (CPER) et 
de la prochaine programmation européenne 2021/2027 (POR).  

Un Carnet de coopération 

Dès le départ, le projet prévoit un Carnet de coopération édité par le 
Comité national de liaison des EPCC en partenariat avec le Théâtre de 
Bourg en Bresse, « La coopération à la manière du Théâtre de Bourg 
en Bresse ». Une publication programmée pour juin 2017 et diffusée 
lors des 3 jours de l’université de la coopération culturelle.  

Ce projet de rédaction présente l’avantage de pouvoir inviter d’autres 
équipes d’établissements publics (membres du comité national de 
liaison) à contribuer à la réalisation de ce carnet de coopération. Ce 
regard croisé est à même de nous apporter de précieux 
enseignements sur l’expérience du théâtre de Bourg-en-Bresse en 
matière de coopération, et d’aider ainsi à enrichir le projet actuel. 

Pour mener à bien cette proposition éditoriale, le groupe de 
coordination de ce projet fera appel à des ressources et des 
compétences extérieures (un journaliste et à un photographe). 
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Créer une situation d’une 

parole commune 

permettant de tirer des 

enseignements des 

expériences de coopération 

et de dégager des 

perspectives pour les 

années à venir 

Proposition de déroulé de 
l’université  
Des temps différenciés 

Cette rencontre de trois jours, qui comprendra une journée ouverte 
au grand public et aux professionnels de la région ; et une journée 
réservée à la tenue de l’université d’été du comité national de liaison 
des EPCC.  

Sur les trois jours, l’opération publique est prévue le mercredi 28 juin 
de 11 heures à 18 heures. Le principal objectif est de rendre compte 
des travaux des ateliers menés avec les acteurs politiques et 
professionnels des territoires. Pour les organisateurs, il s’agit alors 
moins de solliciter des experts que de créer une situation d’une parole 
commune permettant d’objectiver les expériences, et surtout d’en 
tirer des enseignements et de les mettre en perspective sur les trois 
prochaines années. 

Concernant l’université d’été du comité, comme en 2016, celle-ci 
serait réservée aux équipes des EPCC membres de l’association. Elle 
démarrerait le jeudi 29 juin à 10 heures pour se terminer le vendredi 
30 juin en début d’après-midi.  

Le temps du jeudi en fin d’après-midi sera consacré à une visite du 
théâtre de Bourg-en-Bresse et une présentation du projet de l’équipe 
de direction.  

Cela pourrait se terminer par une rencontre avec des élus du territoire 
(ville de Bourg-en-Bresse, agglomération, conseil départemental, 
conseil régional). Cette partie plus institutionnelle sera organisée par 
l’équipe du Théâtre de Bourg-en-Bresse. 

Une mise en espace 

Une attention particulière sera apportée à la scénographie générale 
de cette manifestation en travaillant la qualité de l’accueil, la 
convivialité des espaces et la possibilité de s’exprimer. Par exemple : 
un dazibao sera installé dans le théâtre, des micros projections seront 
présentés dans différents espaces, des espaces « posters » présentant 
des expériences de coopération… 

En fonction des moyens financiers mobilisables pour cette opération, 
nous envisageons d’installer un plateau télé pour une série 
d’interviews. 
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Coopération des territoires / Territoires de coopération 
3 jours sur la coopération politique et stratégique, culturelle et artistique  

en Rhône-Alpes–Auvergne 
 Mercredi 28 juin Jeudi 29 juin Vendredi 30 juin 
8h30  Trois questions à… 

Petit déjeuner avec un élu  
Un moment média d’une 
heure environ  

9H00 : reprise des travaux 
Décision sur les chantiers à ouvrir 

en 2017–2018 

Décision sur le positionnement 

institutionnel du comité de liaison, 

Election du bureau de l’association 

Organisation de l'Université d'été 

2018  

Clôture de l'Université d'été 2017 

10h00 
 
 
11h00 

Accueil des participants 
 
 

Le Café Coop 
Point d’actualité et échange 
d’expériences sur les 
processus de coopération 
 

Ouverture de l’université du 
comité  
Bilan de la saison 2016–2017 
Point d’actualité 

12h30  Repas Repas 

14h30 Coopération des territoires / 
Territoires de coopération 
Table ronde / rencontre 
/atelier organisé par le 
Théâtre de Bourg-en-Bresse 
et le comité national de 
liaison 

Le débat de l’université 
Proposition de thème 
« Ville de culture, culture de 
ville » 
Selon la même modalité que 
l’université 2016 
Cela doit déboucher sur une 
publication 

Départ pour la gare de Bourg-en-
Bresse 

17h30 Conférence de presse 
Présentation du réseau Lieux 
et compagnies  
Signature de la charte de 
coopération 

Visites du théâtre de Bourg-
en-Bresse 
Présentation du projet 
d’orientation de l’EPCC 

 

 Accueil des premiers 
participants à l’Université du 
Comité 

Rencontre avec des élus 
Conférence de presse 

 

20h00 Repas Repas  

22H00  « Couleurs d’amours » 

Spectacle urbain en plein air 

Façade du Théâtre de Bourg 
en Bresse 

 

Temps public : ⌂ 

Temps réservé aux travaux du Comité : ⌂ 
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Le budget prévisionnel 
Le budget présenté ci-dessous inclus le processus de mise en place de 
la coopération entre les équipements culturels à partir du mois de 
janvier 2017 ainsi que les frais proprement dits de la rencontre de fin 
juin 2017. 

Il regroupe, dans une logique de dépenses maîtrisées, les ressources 
(compétences humaines, logistiques et techniques) utiles à 
l’organisation de ce projet dans des conditions satisfaisantes. Il doit 
être perçu comme un investissement initial devant déboucher à 
terme sur une plus forte coopération et mutualisation entre les 
acteurs du territoire. 

 

Dépenses Montant  U Montant € Recettes Montant  U Montant €

60 Achat 3 000 74- Subventions 32 000

Achat  supports de communication ( dont kakémonos) 3 000            Ministère de la Culture SG 4 000            

DRAC AUVERGNE RHONE ALPES 8 000            

61 - Services extérieurs 27 620 Bourg en Bresse Agglomération 5 000            

Sous traitance 17 460          EPCC Théâtre de Bourg en Bresse 6 000            

Conception et  animation du processus 11 660            Région  Auvergne Rhône Alpes 5 000            

Vacations des Intervenants au colloque 1 800              Département de l'Ain 4 000            

Prestation journaliste 1 600              

Photographe 2 400              75 - produits de gestion 20 700

Communication et graphisme 1 000            Inscriptions Université 9 000            

Scénographie des espaces 3 000            Comité de liaison des EPCC 8 700            

Prestation technique (enregistrement vidéo) 2 400            Mécénat : sponsors 3 000            

Mise à disposition du théâtre de Bourg en Bresse 3 600            

Assurances 160               

62- autres services extérieurs 13 460

Déplacements Atelier Verso 1 210            

Frais de mission Atelier Verso Culture 240               

Frais hébergement des participants 3 600            

Frais transport participants 4 800            

Frais de réception 3 000            

Affranchissement 410               

Divers 200               

64 Salaires 8 620

Salaire organisation et secrétariat 300 h 6 900            

Salaires hôtesses d'accueil-mise sous pli 850               

Salaires techniques (15 services de 4h) 870               

TOTAL DEPENSES 52 700 TOTAL RECETTES 52 700


