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Être au service des coopérations
culturelles
Le caractère interdisciplinaire du Comité offre une occasion unique
d’échanger et de confronter les expériences.
La finalité de notre association est de favoriser le développement des
coopérations et des outils que représentent les EPCC, et d’être un laboratoire des
coopérations culturelles.
Le Comité est donc un espace d’analyse des pratiques professionnelles, de
mutualisation et de transversalité. C'est à partir d’un travail régulier de
capitalisation des expériences et d'une production éditoriale, que le Comité
trouve sa pertinence au plan national.

Être en phase avec les évolutions
Le Comité est un réseau qui a permis à de très nombreux professionnels et
collectivités publiques de trouver les informations dont ils avaient besoin lors
de la création d’un EPCC. La transmission et la confrontation des expériences
font du Comité une ressource reconnue pour comprendre les évolutions des
métiers et des pratiques professionnelles.

Un espace d’accompagnement au changement
Porter une parole sur les incertitudes et les tensions actuelles, trouver des
solutions alternatives, sont les bases de notre travail collaboratif. Rechercher
un éclairage sur ce qu'est un service public dans le secteur culturel reposant
sur la coopération et engager des réflexions pragmatiques sur les évolutions
du système visent à faire du Comité un acteur du débat public.

Un espace de réflexion stratégique et d’anticipation
opérationnelle
Le Comité est un espace de traduction stratégique utile pour l'amélioration
des projets portés par chaque établissement et pour la coopération des
acteurs impliqués dans le développement culturel et artistique. Pour chaque
membre, le Comité est une ressource qui permet d’animer et d’améliorer les
outils internes. Le soutien à l'anticipation et au pilotage et l'évaluation des
projets, sont une priorité du Comité pour les mois qui viennent.

Un espace de capitalisation des expériences
Les projets du Comité s’appuient systématiquement sur les expériences
concrètes de ses membres. C’est à partir de cette capitalisation que le Comité
contribue à l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement de ces
Établissements, et participe à faire évoluer la loi sur les EPCC.
Le Comité national de liaison s’appuie sur l’ensemble de ces principes pour
guider son action en faveur de ses membres et des politiques publiques de
la culture.

2

Comité de liaison des EPCC. Carnet de coopération#6. La coopération à la manière de 3 théâtres Auvergne-Rhône Alpes. Septembre 2017

La coopération à la manière de trois
théâtres de la région AuvergneRhône-Alpes
Mieux comprendre la coopération culturelle à partir d’expériences
concrètes ....................................................................................... 4
Explorer les différentes facettes de la coopération ......................................... 4
Partager les principaux enseignements des dynamiques de coopération ..... 4
L’intention du Théâtre de Bourg-en-Bresse ..................................................... 5

Explorer dans nos projets ce qui fait coopération .......................... 5
Certaines formes statutaires semblent rendre la coopération plus ou moins
fertile .................................................................................................................. 5
Repérer et articuler les endroits de la coopération ......................................... 6
Nombreuses sont les questions que soulève la notion de coopération
culturelle............................................................................................................. 7
Interroger la coopération, c’est mettre en résonance nos propres
expériences ........................................................................................................ 7

Regards croisés sur la coopération à l’heure de la reconfiguration
des territoires ................................................................................ 9
La coopération à la manière du Théâtre de Privas .......................................... 9
La coopération à la manière du Théâtre de Bourg-en-Bresse....................... 12
La coopération à la manière du Train-Théâtre de Portes-lès-Valence ......... 14

Ce que nous pouvons retenir ....................................................... 17
Les territoires de la coopération et les coopérations de territoire ............... 17
Reconsidérer l’espace public dédié à la culture ............................................. 19
Investir dans de nouvelles méthodes de coopération ................................... 19
Dix propositions pour le développement des coopérations ......................... 20
Pour aller plus loin ........................................................................................... 20
Présentation des CA et des équipes ............................................................... 21

3

Comité de liaison des EPCC. Carnet de coopération#6. La coopération à la manière de 3 théâtres Auvergne-Rhône Alpes. Septembre 2017

Mieux comprendre la
coopération culturelle à partir
d’expériences concrètes
Parce que la coopération est aujourd’hui inéluctable pour le développement
des politiques publiques en faveur de la culture, et incontournable pour le
développement des projets et des structures culturelles et artistiques, une
série des Carnets de coopération publiée par le Comité national de liaison
est consacrée à une approche plutôt monographique d’équipements
s’inscrivant résolument dans des dynamiques de coopération.

Explorer les différentes facettes de la coopération
Le Comité national le répète inlassablement depuis près de 15 ans : la coopération
culturelle ne se décrète pas ! Si l’expérience acquise permet de stabiliser les
principales caractéristiques de ce qu’est un établissement public, il n’en est pas
forcément de même en ce qui concerne la coopération culturelle. Maintenant que la
loi fait « de la culture, une compétence partagée entre les collectivités publiques »,
les acteurs ne se retrouvent-ils pas dans l’obligation de déployer leurs projets dans le
cadre de coopérations renouvelées ?
Chaque jour, les équipes doivent porter une attention particulière pour rendre
possible les dynamiques de coopération entre les collectivités publiques, entre les
structures et les réseaux professionnels tout en recherchant des articulations à même
de créer des synergies au plan local, métropolitain, régional et national, européen et
international. Cela passe nécessairement par une forte implication des équipes qui,
dans cette perspective, sont invitées à renouveler leur mode de travail.

Remerciements aux
équipes des 3 théâtres
Théâtre de Bourg-enBresse
Vincent ROCHE-LECCA,
Directeur
Cyril DUQUESNE, Directeur
adjoint et Administratif

Théâtre de Privas
Christelle BONNE, Directrice
adjointe
Lucie SCHAEFFNER,
Responsable des actions
décentralisées

Le Train-Théâtre de
Portes-lès-Valence
Luc SOTIRAS, Directeur
Boris GOBY, Administrateur

C’est pour comprendre cette alchimie des projets, des établissements et des territoires
que le Comité national de liaison a proposé aux équipes de direction des
établissements publics un espace de parole et d’analyse permettant une tentative,
une première exploration et formalisation de ce qui fait coopération sur un territoire
aujourd’hui. Aussi, posons-nous l’hypothèse qu’entreprendre la coopération offre un
accélérateur et un intensificateur de projets politiques et culturels.

Partager les principaux enseignements des
dynamiques de coopération
L’objectif de ce Carnet de coopération monographique est de mieux comprendre la
manière dont un ou plusieurs établissements mettent en œuvre et animent les
différents processus de coopération : quelles sont les principales caractéristiques de
ces coopérations ? Quels sont les effets recherchés ? Quelles difficultés ont été à
surmonter pour améliorer l’efficience d’un projet de coopération ? Quels sont les
prochains défis dans les mois et années à venir ?
La démarche collective retenue pour cette publication enrichit les principaux
enseignements des expériences analysées ici. Ce croisement des expériences et des
perspectives est au centre du projet associatif porté par le Comité national de liaison
depuis de nombreuses années.
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L’intention du Théâtre de Bourg-en-Bresse
Après réflexion, le Comité national de liaison des EPCC et le Théâtre de Bourg-enBresse, ont décidé d'inviter d’autres établissements culturels de la région AuvergneRhône-Alpes afin de mutuellement explorer nos logiques de coopération.
Une dizaine d'équipements régionaux avec lesquels le Théâtre de Bourg-en-Bresse,
Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la marionnette et le
cirque, entretient une proximité et une complicité, a été consultée. Au final, le TrainThéâtre de Portes-lès-Valence, Scène conventionnée d’intérêt national « Art et
création » pour la chanson, et le Théâtre de Privas, Scène conventionnée d’intérêt
national « Art en territoire » ont accepté de participer à cette démarche.
Nous remercions ces deux établissements, non membres du Comité national, d’avoir
répondu favorablement à notre sollicitation. Les équipes entretiennent des histoires
fortes d'actions situées sur les territoires qui les entourent, grâce au rayonnement de
leurs missions dans les environnements urbains et ruraux dont ils sont proches.
Cette démarche a pris la forme d’un cycle de rencontres afin d’explorer et de
confronter les réalités de fonctionnement et d'objectifs, donnant lieu, en coréalisation
de ce Carnet de coopération. Ce cycle s’est clôturé en juin 2017, à l’occasion de
l’Université d’été du Comité de liaison des EPCC, avec un temps d’atelier qui a réuni
des directeurs de structures, des responsables des services des collectivités
territoriales et les équipes contributrices.

Explorer dans nos projets ce
qui fait coopération
La difficulté pour chacun de ces trois établissements est de penser l'avenir
dans un contexte sociétal, professionnel, institutionnel et politique,
mouvant et instable. Il s'agit bien de questionner l'efficience et la pérennité
des actions passées tout en créant les conditions d'un déploiement serein,
stabilisé et compris, des missions à venir de chaque équipement. Au regard
des politiques publiques qui ne peuvent s’inscrire que dans la durée, il s’agit
de modifier nos comportements et nos pratiques en faisant de ce
questionnement un levier de transformation des représentations.

À l’heure où la
communication
devient un vecteur de
la décision politique,
comment traduire et
valoriser mon action
et mon projet ?
Cyril Duquesne
Directeur adjoint du
Théâtre de Bourgen-Bresse

Certaines formes statutaires semblent rendre la
coopération plus ou moins fertile.
La coopération ne se décrète pas, elle s’invente. Elle est le fruit de processus
complexes et nécessite une bonne appréhension des objectifs, des projets, des
territoires et des espaces de décision. La coopération doit intégrer au préalable une
analyse des ferments culturels, économiques, sociaux et politiques de chaque bassin
de vie. Cette analyse ou cartographie est déterminante dans la mise en œuvre de
projets innovants et structurants. Elle fournira également les modalités
d’investissement des espaces de décisions.
La coopération territoriale nécessite des temps d’ingénierie au sein des structures.
Ces dernières doivent intégrer la pertinence sociétale, citoyenne et publique des
actions et des projets : À qui s’adresse le théâtre, et pourquoi ?
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La coopération peut être multiple : coopération technique, coopération
professionnelle, coopération politique... Elle ne prédispose pas forcément d’une
forme statutaire singulière. Cependant, certaines formes statutaires semblent la
rendre plus ou moins fertile.
Les trois structures, bien qu’étant situées dans des bassins de vie différents, sont au
cœur de tensions qui regroupent des caractéristiques similaires. S’engager dans des
actions coopératives engendre d’autres préliminaires : le repérage des points de
tensions, des menaces et opportunités, des faiblesses et incertitudes.
Elles constituent des identités « remarquables » [au sens mathématique du terme] :
mais doivent aussi résoudre des équations multiples non commutatives, centrées sur
des expériences concrètes. En cela, ce sont des projets situés au service des citoyens
du territoire.

Repérer et articuler les endroits de la coopération
Parmi les conditions à réunir pour réussir un projet coopératif, celle des « endroits
de la coopération » et de leur simultanéité - ou tout au moins leur mise en
convergence dans un calendrier stratégique - paraît un préalable indispensable.
Par « endroits de la coopération », on entend les différentes composantes à activer
pour porter et construire le projet coopératif, les rouages nécessaires au processus.
On peut en distinguer quatre principales :
© Spectacle au Théâtre de Privas

Un des chantiers à
mener est de faire
connaître auprès des
élus, des
professionnels et des
citoyens autant notre
investissement sur les
coopérations que nos
levers de rideaux.
Boris GOBY
Administrateurdu
Train-Théâtre

• L’endroit politique : c’est l’ensemble des décideurs du territoire, proches –
comme les membres du Conseil d’Administration, les collectivités et
institutions, contributeurs du projet (financièrement ou pas)….- mais aussi
pourquoi pas, plus éloignés, et qui pourraient / voudraient être impliqués /
concernés par un projet coopératif…
• L’endroit technique : c’est l’équipe du lieu, qui doit être toute entière partie
prenante du projet d’établissement, dans ses actions dans et hors les murs…
• L’endroit professionnel : les partenaires et acteurs du territoire avec qui le
projet se concrétise ; on y trouve d’autres équipements culturels, les acteurs
éducatifs (1er et second degré, supérieur…), sociaux (milieu hospitalier,
carcéral…), les acteurs privés (entreprises…).
• L’endroit démocratique : c’est l’ensemble des citoyens, acteurs du territoire,
initiateurs de projets et utilisateurs des différents espaces publics dédiés aux
expressions artistiques et culturelles.
C’est donc l’activation simultanée de ces quatre endroits et de leur articulation–
autant que faire ce peut – qui permet d’enclencher et de rendre efficient le
processus de coopération. Bien entendu, cela suppose au préalable de prendre
conscience des tensions propres à chaque endroit :
• Politique : quelle vision les élus ont-ils d’un lieu de spectacle sur le territoire ?
Est-il bien perçu comme une ressource ? Comme un acteur-clé de l’action
publique avec un savoir-faire dépassant celui d’un « prestataire » ? Comme un
outil au service d’un projet de développement de territoire qui va au-delà du
lever de rideau ?
• Technique : le projet d’établissement est-il clarifié pour l’équipe ? Le
changement de « logiciel » est-il intégré ? Place de la nécessaire coopération
dans les établissements culturels, la question de l’adresse au public, le point
d’équilibre entre ce qui relève des dynamiques centripètes- ce qui se fait dans
nos murs – et des dynamiques centrifuges qui englobent le hors les murs, les
soutiens apportés aux initiatives du territoire et toutes les actions de
rayonnement du lieu ?
• Professionnel : sans doute l’endroit où se joue le moins de tensions car c’est le
premier interlocuteur de la coopération, souvent en demande, avec des
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logiques de coproduction, comme en témoignent les nombreux projets et
rapprochements qui existent déjà.
• Démocratique : à force de considérer les habitants comme des publics, la
citoyenneté est peut-être passée en second plan. De quelle manière aujourd’hui
repositionner les dynamiques collectives dans l’organisation et la vie des
établissements culturels et artistiques ? De quelles expériences les
établissements peuvent-ils être porteurs afin de fabriquer de la citoyenneté ?
Le savoir-faire des équipes à gérer la multiplicité des dimensions d’un projet n’est
pas suffisamment valorisé : la plaquette de saison n’aborde quasiment jamais ces
dynamiques à l’œuvre. Seul « le lever de rideau » compte… C’est la partie immergée
de l’iceberg plus difficile à valoriser car les contours en sont complexes, parfois
difficilement quantifiables, à l’inverse de la face visible de nos programmations.
On le voit, la mise en œuvre de projets coopératifs suppose de manipuler des
mécaniques complexes qui touchent d’une part différents endroits de la
coopération (le social, le politique, le partenariat, le social et le financier) ; et d’autre
part, des enjeux de communication et d’adresse aux citoyens. En un mot, une
coopération qui interroge la place et l’usage de nos lieux d’expression artistique
dans l’espace public.

Nombreuses sont les questions que soulève la
notion de coopération culturelle
© Le plateau du Théâtre de
Bourg-en-Bresse

La première est d’ordre sémantique. Aujourd’hui comme hier, on entend parler de
partenariat, de participation, de mutualisation, de co-construction… Où s’arrête le
partenariat, où commence la coopération ? S’agit-il d’une différence de nature, une
différence de degré et/ou d’échelle, d’une différence de modalité d’intervention ?
La coopération ne va pas de soi. Elle implique une envie commune, des objectifs
communs, une re-connaissance mutuelle et va bien au-delà de simples échanges de
prestations ou d’actions ponctuelles (aussi pertinentes soient-elles). Elle se
construit avec les acteurs dans la durée, c’est un processus (à requestionner et
réajuster régulièrement) qui vise à définir et mettre en œuvre des schémas collectifs
d’actions à portée plus large. Elle implique de dépasser les intérêts personnels pour
répondre au mieux à l’intérêt général, dans une confiance réciproque.
… En lisant ces quelques lignes, on mesure combien cela ne va pas de soi… Alors,
finalement, pourquoi coopérer ?
Il y a aujourd’hui une exhortation à coopérer, mutualiser, travailler en réseau…
Pourquoi cette urgence ? Pour répondre à des contraintes budgétaires ? Pour
gagner en efficience ? Par nécessité de coordination et de cohérence des politiques
publiques ? Pour recréer des espaces de mise en sens des interventions publiques
en faveur de nos projets ? Certainement un peu tout cela.

Interroger la coopération, c’est mettre en résonance
nos propres expériences
Dans un moment de reconfiguration des territoires, il est temps pour tous les acteurs
impliqués dans le développement culturel et artistique, de mieux comprendre et de
faire savoir ce qui fait coopération entre les acteurs d’un même territoire.
En qualité d’assembleurs, les équipes des théâtres sont amenées à recréer des
espaces et des temps de coopération avec l’ensemble des acteurs. La plus grande
difficulté réside alors de s’inscrire dans un temps plus long.
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Forme juridique
Etablissement public de coopération
culturelle
Date de création de l’EPCC :
17 janvier 2005
Domaines d’activité :
Diffusion de spectacles vivantsprogrammation pluridisciplinaire
(théâtre, danse, musique,
marionnette, cirque, art de la rue,
conte…).
Production de spectacles vivants
(marionnettes et cirque). Education
artistique et culturelle.
Effectifs : 23 salariés (18 ETP)
Budget de fonctionnement 2016 :
2 183 000€

L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse est un
Etablissement Public de Coopération Culturelle fondé
par la Ville de Bourg-en-Bresse et le Conseil
Départemental de l’Ain en janvier 2005. Il est installé
au cœur de la Ville de Bourg-en-Bresse, chef lieu de
Préfecture (43.000 hab) dans un bâtiment important,
situé Esplanade de la Comédie, datant de la fin du XVIIIe siècle. Le territoire d'influence dans
lequel s'inscrit le théâtre de Bourg-en-Bresse est composé d’une agglomération de 76
communes et 130 000 habitants.
L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse offre une programmation variée, de 50 à 55 spectacles,
alimentée par plusieurs formes artistiques : théâtre, musique, danse, cirque, marionnettes,
chanson.… Le lieu dispose d'une reconnaissance par la Ministère de la culture en tant que
« Scène conventionnée d'intérêt national Art et création pour la marionnette et le cirque ». Sa
programmation attire en moyenne 40 000 spectateurs, auxquels il faut ajouter environ 20 000
usagers par des locations ou des mises à dispositions aux pratiques amateurs. Deux salles d'une
jauge respective de 604 et 148 places permettent d'accueillir les spectateurs. Le théâtre
programme également hors les murs notamment par des représentations dans diverses
communes de l'agglomération et du département de l’Ain.
L’EPCC favorise l’émergence artistique en intervenant dans le champ de la création. Il soutient
directement des productions départementales, régionales et nationales par des apports en
compétences, en industrie et / ou en numéraire. La médiation culturelle et l’éducation
artistique sont également deux axes forts du projet portés par les membres fondateurs de
l’établissement et contribuent à une mission de démocratisation culturelle.

Forme juridique
Régie autonome personnalisée à
caractère administatif
Date de création de la Régie
1er juin 2004
Domaines d’activité : Pluridisplinaire
(théâtre, musique, danse, cirque et art
contemporain)
Effectif : 20 salariés (17 ETP)
Budget de fonctionnement 2016 :
1 547 000 €

Forme juridique
Régie autonome personnalisée à
caractère industriel et commercial
(SPIC)
Date de création de la Régie : octobre
2013 (le Train-Théâtre existe depuis
1993, jusqu’alors en régie directe de
ville puis d’agglomération)
Domaines d’activité : chanson, arts de
la piste, jeune public
Effectif : 19 salariés (15 ETP)
Budget de fonctionnement 2016 :
1 785 000€

Implanté en milieu rural sur le territoire du
Centre Ardèche, le Théâtre de Privas est
devenu le 1er janvier 2017 un équipement
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, qui fédère 42 communes pour
43.409 habitants, dont la ville préfecture de l’Ardèche, Privas, de 8313 habitants.
Lieu de création, de diffusion et de rencontre à destination de tous les publics, le Théâtre de
Privas intervient sur tous les champs du spectacle vivant (théâtre, musique, danse, cirque) et
de l'art contemporain (avec la présence d'une Galerie d'exposition / Espace d'art contemporain)
et œuvre plus spécifiquement en direction des jeunes générations en proposant un large
programme d’actions artistiques et culturelles aux élèves scolarisés des 1er et 2nd degrés.
Il propose également une programmation de spectacles dans les communes de l’Ardèche et de
la Drôme qui à partir de janvier 2018, se nommera les Nouvelles Envolées du Théâtre de Privas
en proposant des spectacles tout public et jeune public, mais aussi des actions de sensibilisation
et des résidences d’artistes sur le territoire du Centre Ardèche. Tout récemment, le Théâtre de
Privas est devenu Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire.
Implanté en milieu péri urbain, au sud de Valence, sur le territoire de Valence
Romans Agglo (Drôme), le Train-Théâtre est un lieu de diffusion (salle de
spectacle équipée de 445 places + salle de cinéma de 105 places), de création
et de rencontre à destination de tous les publics. Le Train-Théâtre se distingue
par son engagement conséquent sur les esthétiques de la chanson et des arts
de la piste (diffusion, création, actions culturelles). Il accueille des résidences
artistiques et participe aux coproductions de spectacles, marquant ainsi sa
volonté d’œuvrer en faveur de la création artistique.
Par ailleurs, un important travail d’action culturelle articulé en lien étroit avec
la programmation, s’étoffe depuis plusieurs années, en direction du 1er et 2nd
degrés, des milieux hospitalier et carcéral. En matière de décentralisation et
d’irrigation du territoire proche, plusieurs actions permettent d’aller à la rencontre d’un public
éloigné géographiquement des pôles culturels.
Enfin, inscrit dans différents réseaux, au carrefour des disciplines artistiques, et sur un territoire
riche d’artistes et de talents, le Train-Théâtre est aussi un lieu référent, ressource, porteur de
transversalité, sollicité fréquemment par les acteurs professionnels et institutionnels.
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Regards croisés sur la
coopération à l’heure de la
reconfiguration des territoires
S’interroger sur la coopération fait apparaître une sorte de paradoxe :
d’un côté, l’objectif de coopération invite à développer des échanges,
de la convivialité et du « faire ensemble ». D’un autre côté, le constat
d’une reconfiguration [dislocation] des logiques territoriales et
institutionnelles que nous connaissions, semble déboucher sur des
baisses significatives–voire drastiques–des financements publics, ou/et
à une réaffectation sur d’autres priorités. Les structures culturelles se
retrouvent alors dans une invitation/injonction à coopérer tout en
acceptant cette nouvelle situation budgétaire, qui, dans de nombreux
cas peut être perçue, sans autre démonstration, comme une sanction.
Le repérage de ces écarts doit nous inviter à renouveler notre manière
de voir l’intervention publique elle-même et les équipements qui en
bénéficient.

Il y a urgence à
repenser le « terrain de
jeu » de nos actions,
sortir des murs de nos
Théâtres et à créer du
lien social partout sur
les territoires.
Christelle Bonne
Directrice adjointe du
Théâtre de Privas

La coopération à la manière du Théâtre de Privas
Regard sur le projet
L’intérêt de ce projet, pour le territoire, réside dans son potentiel d’évolution
permanente et sa capacité à se réinventer avec souplesse face aux nouveaux enjeux
territoriaux. Dans une démarche de développement du territoire, le Théâtre de
Privas engage une dynamique de coopération et de mise en réseau en impliquant
fortement les communes et/ou communautés de communes partenaires. L’action
est réajustée au vu des bilans et évaluations effectués avec l’ensemble des
partenaires : communes, EPCI, associations, établissements culturels, artistes.
Au-delà des temps de diffusion artistique, c’est une opération de développement
culturel de territoire qui est mise en œuvre, fruit d’une réflexion constante et
partagée sur :
•
•
•

•
•

La prise en compte des publics (nouveaux outils de sensibilisation, actions de
médiation, résidence de création décentralisée) ;
Les conditions d’accueil des spectacles (accompagnement dans l’aménagement
et la rénovation des ERP) ;
La coopération autour de projets initiés par des équipes associatives et
artistiques implantées sur le territoire (mise à disposition du parc de matériel
technique) ;
Le soutien affirmé aux créations régionales et artistes du territoire ;
Les enjeux, pour des structures culturelles, de construire ensemble de nouvelles
logiques de coopération au service du territoire et faire se rencontrer les
équipes et les différentes pratiques.

9

Comité de liaison des EPCC. Carnet de coopération#6. La coopération à la manière de 3 théâtres Auvergne-Rhône Alpes. Septembre 2017

Le rôle du Théâtre de Privas
en tant que Pôle ressource
auprès des collectivités

Réinventer de nouvelles
modalités de
coopération aux côtés
de nos tutelles, des
structures culturelles et
de l’ensemble des EPCI
partenaires

En s’appropriant le dispositif
des P’tites Envolées et en
participant à son réajustement,
les collectivités appréhendent
autrement le développement
culturel à l’échelle d’un
territoire et réajustent leur
propre projet. De ces temps de
rencontre partagés naissent de nouvelles initiatives locales (nouveaux partenariats
associatifs, rénovation d’une salle communale, échanges avec les pratiques
amateurs, mise en œuvre d’une saison culturelle au-delà des P’tites Envolées etc)

Les défis de demain
Janvier 2018 : Les nouvelles problématiques liées au contexte budgétaire et
territorial, nous invitent à réinterroger l’articulation de nos deux dispositifs. Aussi,
dès janvier 2018, Les P’tites Envolées du Théâtre de Privas et Les Sorties d’Artistes
se fonderont au cœur d’un seul projet, Les Nouvelles Envolées du Théâtre de Privas,
qui intègrera désormais des temps de résidences de création sur les territoires ainsi
qu’un volet d’actions artistiques et culturelles.
Certains financements jusqu’alors alloués au Théâtre de Privas pour Les P’tites
Envolées pourraient être redéployés directement aux EPCI partenaires du dispositif
en vue d’accompagner et d’encourager la responsabilité croissante des
intercommunalités en matière de culture. Il nous faudra alors réinventer de
nouvelles modalités de coopération aux côtés de nos tutelles, des structures
culturelles et de l’ensemble des EPCI partenaires qui, par leur capacité nouvelle à
financer en direct ces actions décentralisées, voient leur compétence en matière de
développement culturel confortée.

Si la coopération avec
les territoires et
l’ensemble des acteurs
qui la compose n’est
pas une entreprise aisée,
elle invite, d’avantage,
à la prise d’initiatives et
la redéfinition d’un
projet culturel d’un
Théâtre dans le temps et
sur un espace élargi.
Lucie Schaeffner
Responsable des
actions décentralisées
du Théâtre de Privas

En 15 années, le Théâtre de Privas s’est fortement engagé pour le développement
culturel des territoires. Les projets développés ont été de formidables outils de
pratiques et d’expérimentation pour l’ensemble des acteurs associés : communes,
EPCI, associations… Au-delà d’une direction artistique, l’accompagnement assuré
par les structures culturelles en matière d’ingénierie est un véritable appui pour les
collectivités dans leur prise de compétences (culture et jeunesse).
Les méthodes d’évaluation de ce travail sous-terrain ont sans doute manqué. A
l’aube de nouveaux changements (un nouveau dispositif, de nouveaux territoires et
de nouvelles modalités de coopération) où les EPCI se voient confortés dans leur
rôle de coordinateur et d’initiateur, cette évaluation du travail partenarial et de
maillage apporté par
les
structures
culturelles, devient
essentielle
pour
définir
leur
responsabilité
et
leurs rôles, à l’avenir,
au cœur de ces
nouveaux
enjeux
coopératifs.
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Gérard BROSSE
Président du Théâtre de
Privas

Sur nos territoires ruraux, coopérer est une nécessité absolue pour maintenir leur attractivité
et leur redonner vie, même si cela n’est pas toujours une évidence. Les logiques de
coopération peuvent être rendues difficiles sur des territoires à faible densité de population,
très étendus et peu accessibles.
Néanmoins, par la mutualisation des moyens financiers, humains et matériels, la coopération
permet d’être plus forts et plus efficaces. L’impact des actions conduites s’en trouve
démultiplié. Les logiques de coopération nous font sortir de l’entre-soi pour une meilleure
prise en compte de l’intérêt général. Coopérer, c’est rassembler pour mieux redistribuer.

Vice-président en charge de
la culture à la Communauté
d’Agglomération Privas
Centre Ardèche (CAPCA)
Maire de Dunière-surEyrieux

Les logiques de coopération doivent permettre d’élargir les publics et d’être au plus proche
des habitants. C’est une réponse à l’isolement dans un souci constant de démocratisation
culturelle.
Là encore, c’est un moyen d’être plus efficace en impliquant les acteurs locaux (élus et
professionnels de différents secteurs) et en les responsabilisant.
Si les élus donnent les grandes orientations en matière de politique culturelle, l’acteur culturel
doit aussi être force de propositions. Les élus doivent pouvoir s’appuyer sur les structures
professionnelles, sur leurs avis éclairés. C’est aussi un référent qui, sur des territoires en
constante évolution, garde la mémoire du passé et peut constituer un socle de stabilité.
La coopération entre professionnels et élus doit se faire dans la confiance mutuelle. Elle est
faite d’allers et retours, de réajustements, de réflexions communes. C’est un échange vivant
qui se nourrit des expériences de chacun.

Sébastien ÉTIENNE

Coopérer, c’est concourir à une œuvre commune. La période que nous vivons actuellement

Directeur de la culture
nous engage à faire œuvre commune.
Département de l’Ardèche Non pas pour survivre, mais pour une question de sens ; celle-là même qui doit nous habiter
quotidiennement et guider nos pratiques professionnelles. Faire œuvre commune engage à
sortir de l’entre-soi dans lequel la professionnalisation et l’institutionnalisation ont souvent
conduit structures et institutions culturelles.
Cela engage à rendre à nouveau perceptible la direction et le sens de notre œuvre commune.
En soi, cette perspective est particulièrement réjouissante. Cela passe par une inéluctable
évolution de nos postures pour penser la culture, comme de véritables ressources
territoriales actives, que ses acteurs, dans leur diversité, doivent être en capacité de partager
et de faire se confronter.
L’exercice du commun demande une certaine vertu et les frictions sont inévitables. Il est en
réalité indispensable pour déceler les divergences et in fine les organiser au mieux. Autrement
dit, l’heure des acteurs du monde de la culture est à la production de connexions multiniveaux avec la diversité des composantes des territoires afin de participer à la création
d’espaces de dialogue et de concertation au long court esquissant les contours de notre
œuvre commune.
Le rôle des acteurs du spectacle vivant, comme ceux des arts plastiques, du cinéma, de la
lecture, des patrimoines est essentiel car leur fonction est essentielle. Il doit s’affirmer, non
pas par urgence, mais par nécessité. Ne pas l’assumer c’est poursuivre dans la persistance de
frontières hiératiques. L’incarner c’est se déterminer un espace durable légitimant ce qui fait
culture dans un territoire. Décloisonner pour mieux complémentariser, fédérer pour mieux
démultiplier, pour être les garants d’une action territoriale plaçant la dimension culturelle au
cœur…
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La coopération à la manière du Théâtre de Bourgen-Bresse
La genèse de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle

Spectacle "Pelat" en septembre 2016
à Bourg-en-Bresse

Il y a urgence d'un
pivotement des objectifs
de notre établissement ;
tout en étant acteur
d’une gestion de
multiples tensions dans
un contexte de plus en
plus complexe.

La décision de créer l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse a été prise pour plusieurs
raisons : la volonté des collectivités d'être plus associées à la stratégie de
l'établissement du mode de gestion précédent [en association], la volonté de donner
un rayonnement plus important aux projets culturels et une meilleure lisibilité de
l’activité aux institutions, améliorer la professionnalisation et enfin mieux évaluer
l’efficience d’un service public de la culture.
Les particularités du statut d’EPCC permettaient aussi aux collectivités de
questionner, de nouveau, les missions de l'établissement, en redéfinissant des
objectifs et des ambitions, en constituant un cahier des charges, qui allait servir au
recrutement du directeur.
Ce dernier, nommé sur la base d’un projet d'orientations artistiques, culturelles et
de gestion fut de fait investi par la loi d’une réelle responsabilité juridique, sociale
et financière. Et c’est sans doute grâce à la clarté de son mandat - et de son contrat
de travail - basé sur son projet d’orientation artistique et culturelle, accompagné
d’une confiance du Conseil d’administration et d’une bonne définition des modalités
d’évaluation, que la propension à innover, développer et créer des projets
coopératifs s’est installée.

La structuration de projets coopératifs

Vincent Roche Lecca
Directeur du Théâtre
de Bourg-en-Bresse

Si les phases de structuration et de mise en route ont « effrayé », souvent en raison
d’une méconnaissance de l’outil juridique, des techniques et des méthodes qu’il
impose, l’horizon s’est ensuite aplanit. Le périmètre s’est élargi et la légitimité s’est
accrue. Se sont ainsi ouvertes les phases de construction, d’innovation et de
fédération des énergies, des objectifs et des projets : coopérer, c’est relever de
nouveaux défis. L’établissement a ainsi construit une multitude de projets
coopératifs de natures différentes : les projets produits par des coopérations au
cœur de l’établissement avec les membres fondateurs et ceux nés de rencontres et
d’innovations coopératives avec une multitude de partenaires (acteurs publics ou
privés) grâce à la légitimité et les fondements collaboratifs de l’EPCC.

Quelques enseignements

Le périmètre s’est élargi
et la légitimité s’est
accrue : coopérer, c’est
relever de nouveaux
défis.

Ces nouvelles gageures nées de la coopération permettent de dépasser les limites
de repli et d’enfermement dans un cadre conventionnel. Les tensions et les
questions d’appropriation peuvent ainsi s’effacer, pour que n’émerge plus que la
richesse des actions et le bénéfice mesuré par les porteurs et les citoyens.
Dans leur volonté d’œuvrer ensemble, les collectivités publiques qui le fondent
apportent au Théatre de Bourg-enBresse une force d’autonomie
statutaire. Ce choix est un véritable
atout pour un Théâtre au service
d’un territoire, de la sensibilisation
aux arts vivants et avant tout au
service des citoyens qui le peuplent.
S'inspirant du proverbe africain
ancestral, l'établissement pourrait
faire sienne la devise suivante : Tout
seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin.
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Guillaume LACROIX
Adjoint de la Ville de
Bourg-enBresse Délégué à la
culture et aux relations
internationales.

De tradition industrielle et agricole, le bassin de vie de Bourg-en-Bresse a une
population très diverse, c’est un territoire qui grandit. Aussi, depuis plusieurs années,
nous avons la volonté de faire de la culture un axe majeur de développement et de
rayonnement de la ville.
Aujourd’hui, les territoires administratifs ne sont pas des territoires réellement
ressentis. Fonder une compétence sur l’idée qu’il faut agir sur le territoire
administratif est incohérent. Aujourd’hui, on attend de la coopération qu’elle
transcende ces périmètres de gestion pour créer des périmètres de projet. La
recherche de coopération marque alors cette volonté d’être au cœur des réalités des
territoires.
Cependant, les territoires ont-ils réellement envie de coopérer ? Avec la loi NOTRe il
y a eu une grande hésitation à donner la « compétence culturelle » à l’une des
collectivités. Ce n’est pas le Big Bang administratif induit pas la loi NOTRe qui a créé
des frictions. La plupart des tensions étaient là avant l’approbation de la loi. La baisse
des dotations publiques est vraisemblablement la principale raison de ces tensions.
Cette tendance à la baisse des moyens financiers est aussi un danger pour la
coopération, car elle peut être vue comme une recherche permanente du « moins
cher » en prônant une coopération qui ressemble plutôt à de la mutualisation.
On peut combattre cet écueil :

Intervention à l’occasion
de l’Université d’été du
Comité national de
liaison des EPCC

• En ayant des périmètres d’action culturelle différents des périmètres
administratifs pour ne pas s’enfermer : cela signifie, aller voir les gens où ils
vivent !
• En privilégiant la coopération pluridisciplinaire, afin de proposer un projet
culturel d’ensemble sur un territoire (exemple du chemin de la culture à Bourgen-Bresse). Cela suppose de ne pas s’enfermer dans nos chapelles et d’arrêter
de segmenter les projets.
Aussi, pour parler du Théâtre de Bourg-en-Bresse, on ne crée par un EPCC pour gérer
exclusivement les murs et les usages du bâtiment. Ce n’est pas un objectif culturel en
soi. Un EPCC doit se pencher sur de vrais sujets : en particulier de savoir comment
offrir au public une offre culturelle cohérente sur un territoire donné ? Cela signifie
que nous devons prendre de la distance par rapport aux labels de l’Etat qui deviennent
de moins en moins flexibles. Le droit à l’expérimentation des collectivités territoriales
devrait être la règle pour construire, à partir de nouvelles modalités de coopération,
des projets culturels plus en phase avec les territoires. Les établissements culturels de
nos territoires doivent contribuer à ce renouveau.
Il faut être vigilant à ne pas simplement « sacraliser » les structures culturelles car cela
pourrait avoir comme conséquence de les isoler dans le paysage politique. Il s’agit au
contraire de mieux les positionner dans les politiques publiques : c’est ce
repositionnement qui évitera une remise en cause, et non l’inverse.
L’isolement au moment de la famine, n’affame pas seulement, il fait mourir. Dans ces
conditions, il est impératif de ne pas faire baisser les frais de fonctionnement et
augmenter ceux d’investissement, c’est techniquement impossible.
Les réponses aux nouveaux défis inventeront nos territoires. L’innovation vient des
acteurs des territoires puis l’action publique et la loi sont bien obligées d’essayer de
suivre. Les choses sont donc bien en train de s’inverser : l’audace et l’initiative vont
alors faire avancer l’action publique. La coopération n’est pas obligatoirement
formelle, elle peut être une initiative des territoires à vouloir coopérer pour renverser
les choses.
Pour terminer, cette volonté de coopération doit s’appuyer sur une nouvelle culture
du résultat. Le public doit être le seul juge des réalisations des établissements. C’est
pour cette raison que nous devons laisser la responsabilité de mettre en œuvre les
projets aux établissements culturels soutenus par les collectivités publiques.
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La coopération à la manière du Train-Théâtre de
Portes-lès-Valence
1 – Des valeurs appliquées dans notre structure…
L’accueil au Train-Théâtre, qu’il soit en direction des publics ou des artistes, a
toujours été une constante dans notre manière de faire médiation. Cette conception
de notre travail nous a amené à poser les bases d’un savoir-faire : une attention au
bien-être, à la relation humaine, la préoccupation d’un accueil de qualité et
respectueux de tous… persuadés que ce sont les clés de la rencontre d’où peut
naître l’émotion.
C’est dans cet état d’esprit que nous nous sommes rapprochés de nos partenaires
de territoire. Complémentarité, réciprocité… au-delà de la seule dimension
« comptable ! »
Installé dans une logique de partenariat – et non de prestation, en étant à l’écoute,
dans un dialogue favorisant ainsi la construction de projets, l’apprentissage, le droit
à l’erreur, le Train-Théâtre a progressivement – et sans doute trop timidement faute
de « missionnement » et de moyens à certaines étapes de son évolution – tissé des
cercles de coopération.

2 – …aux prémices de la coopération
© R. Vezin – Gryf à Etoile-sur-Rhône

Le Train-Théâtre, de par sa situation géographique péri-urbaine et d’une barrière
autoroutière au nord « l’éloignant » de Valence, a toujours travaillé sur un périmètre
plus vaste que sa commune d’implantation1.
Les choses se sont faites de façon « artisanale » pendant plus de 15 ans, sans
stratégie bien établie, et jusqu’à très récemment sans moyens humains dédiés à la
décentralisation et l’action culturelle.
Différents « cercles » de coopération ont ainsi pu se mettre en place, au gré des
rencontres, affinités, sollicitations :
•
•
•

La nécessité de sortir de
nos murs ne vaut que si
toute l’équipe est
pleinement investie dans
le projet à partir d’une
compréhension des
enjeux liés au territoire.
Luc Sotiras
Directeur du TrainThéâtre

Un cercle plutôt institutionnel : milieu hospitalier, carcéral, communes
Un cercle partenarial : équipements culturels ou de proximité comme le Palais
Idéal du facteur Cheval, le Théâtre de Privas, les Clévos – cité des savoirs…
Un cercle lié aux réseaux artistiques : Réseau Chainon, Groupe des 20 en
Auvergne-Rhône Alpes, festival en chanson de Petite vallée (Québec), Festival
Milatsika (Mayotte)

Il s’agit d’un cheminement, de rencontres, d’affinités sur nos valeurs, d’un
tâtonnement plus que d’une stratégie clairement énoncée. Tous les leviers qu’ils
soient politiques ou structurels n’ont pas été actionnés en même temps ; ce qui peut
laisser parfois un sentiment d’une coopération empirique, sans prendre le temps du
recul nécessaire.

3 – et demain…
Le changement des environnements culturels, institutionnels, civilisationnels
même, nous oblige à repenser notre façon d’appréhender nos coopérations :
• Affirmer plus fort aujourd’hui les missions de service public de la culture en
phase et en transversalité avec le territoire comme étant au centre de nos
actions.
• Accroître notre dimension politique, valoriser nos savoir-faire pour nous
distinguer d’acteurs privés qui pourraient, à terme, séduire le politique [voir les

1
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8.000 hab en 1993, date de sa création – 10.000 aujourd’hui, à l’intérieur d’un bassin de vie autour de 145000 hab et d’une agglomération
administrative de plus de 215 000 hab sur 56 communes

© R. Vezin – soirée au Train-Théâtre

Nicolas DARAGON
Président de Valence
Romans Agglo, Maire de
Valence

Vice Président du Conseil
Régional Auvergne-RhôneAlpes

délégations de service public (DSP) et les partenariats publics–privés (PPP) !] Et
s’occuper de la gestion de tout ou partie des espaces culturels ….
• Travailler avec les partenaires politiques et institutionnels pour expliquer que la
question économique n’est pas une fin en soi. Elle doit être mise en perspective
des savoir-faire et de notre contribution au territoire.
• Accentuer notre « faire savoir » pour mettre en valeur le rôle du Théâtre et sa
contribution au développement sur le territoire.
• Actionner simultanément les leviers de la coopération (le projet d’établissement
et son équipe, le politique à travers son Conseil d’Administration notamment…)
pour passer le cap d’une coopération nécessaire à une coopération stratégique
à même de résoudre les tensions auxquelles nous serons confrontés dans les
prochaines années.

La reconfiguration des territoires impacte fortement les politiques publiques. En
matière culturelle et patrimoniale, elle vient renforcer la problématique des
équilibres Rural/Urbain. Elle oblige à promouvoir des actions décentralisées et à
favoriser l’initiative des acteurs locaux induisant ainsi une approche de proximité, et
au-delà, d’accès à la pratique et l’offre culturelle. Elle doit permettre d’accompagner
un secteur économique à part entière.
La coopération est indispensable et devient une nécessité dans l’environnement
financier actuel. Elle est également source de stimulation intellectuelle et créatrice.
Elle favorise la transversalité. Elle doit impacter le spectacle vivant comme les autres
domaines et créer une dynamique avec une grande diversité d’opérateurs dont les
institutionnels (par exemple l’Education Nationale).
Elle peut (doit) instaurer des partenariats dans un cadre conventionnel qui acte ainsi
une démarche dans la durée avec évaluation.
La notion de territoire extra-agglo invite à une réponse en termes de rayonnement et
d’attractivité…. Valence Romans Agglo existe dans un environnement dont elle doit
tenir compte, en particulier pour le bassin de vie valentinois avec la CC RhôneCrussol. Par sa dimension (géographique, démographique, économique) l’Agglo a une
vocation de leadership et de responsabilité. Elle doit avoir un rôle de représentativité
positive à l’intérieur comme à l’extérieur de son territoire. La politique culturelle et
patrimoniale est un vecteur majeur de cette dynamique.
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Territoires de coopération
Coopérations de Territoire
Atelier du Mardi 28 juin 2017
Théâtre de Bourg-en-Bresse

Malgré leurs différents statuts juridiques, l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, le
Train-Théâtre et le Théâtre de Privas sont finalement confrontés aux mêmes
problématiques de développement. À tous les niveaux, la question de la
coopération reste posée. Que cela soit au sein de l’équipe, dans le conseil
d’administration, auprès de toutes les collectivités et de tous les acteurs culturels et
artistiques, il n’est plus possible d’envisager le développement des établissements
sans expliciter les objectifs et les modalités des coopérations.

Nous avons proposé à
Astrid TYLULKI,
étudiante de l’ENSAT École Nationale Supérieure
d’Art et Techniques du
Théâtre de Lyon en stage
au Théâtre de Bourg-enBresse, de partager avec
nous ses principaux
enseignements de cette
rencontre.

Dans un moment de reconfiguration et de réorganisation des territoires (fusion des
régions, élargissement du périmètre des intercommunalités, pivotement des
missions…), il est une tendance pour chaque acteur de réaffirmer un
positionnement spécifique et singulier.
Cette modification / affirmation des nouveaux périmètres conduit certains EPCI par
exemple, à se voir accorder de nouveaux moyens pour mettre en place des
dispositifs pour lesquels ils n’avaient pas forcément le savoir-faire. Un point de
tension se crée alors : soit les EPCI se retrouvent en concurrence directe des acteurs
de leur territoire, soit après avoir constaté l’impossibilité de fonctionner seuls,
finissent par se tourner vers eux.
La manière de penser la politique culturelle a, elle aussi, pivoté de deux manières.
Premièrement, nous sommes dans un moment où le dialogue entre les collectivités
ne repose que sur des montants et non plus sur des projets. Par ce débat, plus
financier que politique, le risque est que les collectivités fassent des structures
culturelles des prestataires de services, ne répondant qu’à une logique de
commande. La structure culturelle, puisqu’elle est financée par d’autres partenaires
publics, se retrouverait alors à faire des actions sous forme de prestations de service
à titre gratuit pour l’EPCI. Cet effet est renforcé par le conflit de marque entre les
collectivités : chacune cherche à s’approprier l’évènement organisé par la structure
pour s’en servir comme un outil [politique] de rayonnement territorial.
Deuxièmement, l’Etat déploie sa politique culturelle par ses propres dispositifs,
dont on perçoit aujourd’hui les limites. L’Etat conventionne les structures en
fonction de ce qu’il voudrait obtenir d’elles, sans donner forcément les moyens
d’atteindre les objectifs. Sans l’apport des collectivités territoriales, les objectifs
portés par l’État sont inatteignables. La structure, de son côté, doit travailler à
rendre cohérentes toutes ces injonctions. De ce fait découle un déséquilibre
constant, où les structures tentent, tant bien que mal, de clarifier leur position
auprès des collectivités publiques qui ne se soucient guère de la cohérence entre
tous ces conventionnements.
Aujourd’hui, les collectivités territoriales ont trop tendance à voir les structures
culturelles uniquement comme gestionnaire d’un bâtiment [des grands intendants].
La fonction de la structure dans son bâtiment est reconnue, mais sa capacité à
piloter des actions sur le territoire est souvent oubliée.
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Le principal enjeu des structures culturelles aujourd’hui, face à tous ces constats,
est la coopération.
C’est en choisissant de coopérer avec les autres structures, et avec les collectivités,
qu’une structure culturelle pourra réellement devenir un lieu "ressource" capable
de fédérer autour de son projet intramuros et par ses actions sur le territoire. Une
structure culturelle doit représenter un espace d’expériences communes et
collectives, un espace de rencontres et de dialogues.
La coopération est une étape inéluctable des futures politiques culturelles : il faut
retrouver un affichage commun entre les structures et les collectivités, qui ne sont
aujourd’hui plus réellement en dialogue. Il semble nécessaire de se détacher de
l’impératif de « remplir les salles » et investir dans de nouveaux projets centrés sur
Citoyenneté/Culture/Territoires. Pour cela, les moyens affectés par les collectivités
aux structures pour ces missions doivent être stables et pérennes. Dans ce cadre,
les Départements, qui ont pour compétence l’ingénierie territoriale, devraient être
sollicités pour la mise en relation et en coopération des différents acteurs du
territoire en faveur du développement culturel…
Si aujourd’hui les pratiques des collectivités changent, il est primordial que les
structures culturelles opèrent, elles aussi, un pivotement dans leur positionnement,
au risque de disparaître…
Remerciements aux participants
BONNE
CARRIER
DESCHEEMAEKER
DOMENGE
DUQUESNE
GOBY
MARCON
PICON
ROCHE LECCA
RODET
SALZGEBER
SCHAEFFNER
TOVANY

Christelle
Céline
Isabelle
Frédéric
Cyril
Boris
Xavier
Palmira
Vincent
Jean Paul
Didier
Lucie
Frédéric

Directrice adjointe
DGA Culture
Directrice Administrative et Financière
Directeur
Directeur Adjoint
Administrateur
Directeur de la Culture
Directrice
Directeur
Président du CA
Directeur
Responsable décentralisation
Directeur

THEATRE DE PRIVAS
DEPARTEMENT DE L'AIN
EPCC LAM - MUSEE LILLE METROPOLE
EPCC LA BARCAROLLE - SAINT OMER
THEATRE DE BOURG EN BRESSE
LE TRAIN THEATRE - PORTES LES VALENCE
VILLE ET AGGLO DE BOURG EN BRESSE
QUELQUE P'ARTS - CNAR ANNONAY
THEATRE DE BOURG EN BRESSE
THEATRE DE BOURG EN BRESSE
ATELIER VERSOCULTURE
THEATRE DE PRIVAS
THEATRE CHÂTEAU ROUGE - ANNEMASSE

Ce que nous pouvons retenir

Sans une plus grande
prise en compte des
territoires, c’est-à-dire
des citoyens, il ne
reste que des
dispositifs
administratifs.

Les processus de reconfiguration des centres de décisions et des
territoires engagés depuis l’approbation de la loi sur les Métropoles,
sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
l’avènement des nouvelles régions, placent les structures culturelles
et artistiques face à une situation inédite. La complexité et
l’incertitude sont aujourd’hui au cœur des projets institutionnels et
demandent
l’émergence
de
nouvelles
compétences
professionnelles et stratégiques.

Les territoires de la coopération et les
coopérations de territoire
On ne sait pas exactement comment le dire, mais les Scènes conventionnées
qui ont pris le temps de cette première exploration, ne disposent pas
forcément de moyens humains et financiers pour investir, comme il se doit,
dans des services culturels et artistiques à la hauteur des exigences
territoriales. Sans coopération, il n’est plus envisageable de construire des
projets culturels de territoire en phase avec les aspirations des citoyens, des
collectivités territoriales et de l’État.
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L’éloignement des Métropoles et des centres de décisions ne facilite pas un
examen régulier des conditions à réunir pour construire ces coopérations.
Nous avons tendance à reproduire les modèles antérieurs, et à les projeter
dans le futur. Avec le nouveau système de compétences au sein des
collectivités territoriales, la culture est considérée comme une compétence
partagée entre les différentes échelles de territoires (article 104 de la loi
NOTRe). Il nous faudra faire un effort important pour élaborer un nouveau
modèle de répartition des responsabilités permettant de réelles
coopérations politiques, et allant au-delà d’une simple logique de
« complément de prix » entre collectivités publiques.
Nos territoires ont besoin de s’ouvrir, de respirer, d’accueillir de nouvelles

Les projets « situés »
ressources. C’est à cette condition que nous pourrons contribuer à la
construction de cette nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, et au
sont pensés avec, par
développement de nouvelles coopérations européennes transfrontalières.
et pour les citoyens
d’un territoire. Ils sont Les territoires doivent être reconsidérés en recherchant quotidiennement
une plus grande cohérence et articulation :
des espaces de
• Entre les territoires administrés et les territoires de vie ;
citoyenneté. En cela
ces projets ne peuvent • Entre les territoires intercommunaux, qui cherchent leur propre
périmètre d’intervention, et les territoires d’action et de projets portés
être reproduits à
depuis de nombreuses années par les établissements culturels et
l’identique ailleurs.
•

•

artistiques ;
Entre les territoires métropolitains et les territoires de la grande région
dans une perspective d’équité et de solidarité par une plus grande
fluidité des ressources humaines, financières et matérielles existantes ;
Entre les territoires régionaux et l’Europe des régions qui doit de
nouveau être investie comme une porte pour le développement
international et un réel levier de développement pour les prochaines
années.

Sans une plus grande prise en compte des territoires, c’est-à-dire des
citoyens, il ne reste que des dispositifs administratifs. La coopération entre
les acteurs institutionnels, professionnels et de la société civile permet
d’incarner les territoires qu’ils soient administratifs et réels, symboliques ou
imaginaires. De la même manière, les territoires sont incarnés par des
logiques de coopération car elles permettent, chemin faisant, de les
construire de manière intéractive dans le respect des acteurs en présence.

Avec l’approche par les territoires, il y a, de
fait, des tensions à gérer entre : les
territoires administratifs et d’organisation,
les territoires vécus par les citoyens et les
territoires de projet artistique et culturel.
La puissance publique ne devrait donc plus
voir les équipes de nos centres culturels et
artistiques pluridisciplinaires comme
unique gestionnaire d’un bâtiment (le
Théâtre) mais bien comme organisateur
d’un service public du spectacle vivant sur
un territoire, capable de gérer ces
différentes tensions et de rechercher des
points d’articulation et d’équilibre.
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Reconsidérer l’espace public dédié à la culture
Les citoyens sollicitent de plus en plus des espaces d’échanges ; des espaces
réels de rencontres où des hommes et des femmes peuvent construire
ensemble des biens communs. Il ne suffit plus simplement de pouvoir
consommer des biens ou des services culturels, encore faut-il, par le
développement des expressions artistiques, donner la possibilité à chacun de
s’épanouir et de s’enrichir en rencontrant les autres.
Pour cela, les théâtres ne doivent peut-être plus seulement être considérés
exclusivement comme des lieux spécialisés de représentation théâtrale, mais
comme des espaces hospitaliers pouvant accueillir des services et des activités
d’expression allant au-delà des « levers de rideaux » ou du « programme de
médiation et d’éducation artistique et culturelle ».

Les territoires doivent
être reconsidérés en
recherchant
quotidiennement une
plus grande cohérence
et articulation des
interventions et des
projets.

Ces espaces publics doivent aussi être l’expression d’une ambition nouvelle en
termes de citoyenneté et de démocratie. Cela ne signifie pas pour autant de ne
plus avoir d’exigence artistique, c’est-à-dire d’une baisse de la qualité sur les
ressources artistiques mises à l’œuvre dans ces espaces. Bien au contraire,
comme le souligne Christophe Blandin Estournet du Théâtre de l’Agora à Evry,
il s’agit de considérer l’expérience artistique comme une expérience civique, où
la fabrique artistique rejoint la fabrique de citoyenneté.
Le théâtre peut alors devenir un espace pacifié de pratiques culturelles et
artistiques très diverses où le principal objectif est de pouvoir faire cohabiter
et faire se croiser, dans une société multiculturelle comme la nôtre, des usages
pouvant être porteurs, au regard de leur hétérogénéité, d’une certaine
conflictualité. L’hybridation des espaces dédiés à la culture deviendra l’un des
enjeux majeurs pour les prochaines années. Cela nous demandera de nouvelles
compétences d’agencement de ces usages et ces services.

Investir dans de nouvelles méthodes de
coopération
Ces espaces publics
doivent aussi être
l’expression d’une
ambition nouvelle en
termes de citoyenneté et
de démocratie.

Nous devrions profiter de la publication de l’arrêté ministériel paru le 5
mai dernier relatif à l’appellation de Scène conventionnée d’intérêt
national, pour enrichir les méthodes de formalisation de projets, de suivi
et d’évaluation. Dans un contexte en pleine évolution institutionnelle, où
les pratiques culturelles connaissent, elles aussi, d’importantes mutations,
les établissements culturels doivent disposer d’un temps suffisant pour
construire de nouveaux cadres de référence avec et pour les acteurs en
présence.
Cela demandera une nouvelle rigueur et exigence méthodologique qu’il
nous faudra intégrer dans les pratiques professionnelles et décisionnelles.
Pour cela, il faut reconnaître aux structures culturelles une capacité
d’exploration, d’expérimentation et d’assemblage de problématiques
complexes. C’est à cette condition que la culture pourra être considérée à
la fois comme un vecteur du développement de l’intime et des territoires,
et comme « une compétence partagée » par les collectivités publiques.
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Dix propositions pour le développement des coopérations
Au stade de notre réflexion nous retiendrons quelques propositions pouvant guider notre action et
celle des collectivités publiques avec lesquelles nous coopérons :

Propositions sur le positionnement des établissements et de leurs coopérations
1. Ne plus considérer les équipes des centres culturels et artistiques pluridisciplinaires comme
unique gestionnaire d’un bâtiment (le théâtre) mais aussi, comme organisateur d’un service
public du spectacle vivant sur un territoire.
2. Agencer les logiques de marketing territorial entre une volonté pour un territoire de rayonner
par des singularités culturelles et une mission sur la durée de lien aux habitants de ce territoire.
3. Permettre l'infusion, sur un temps long, de relations avec les artistes acueillis en résidences
longues sur les territoires et coordonnées par les établissements culturels.
4. Faciliter par des moyens appropriés l’accueil des habitants dans les théâtres tout au long de
l’année (vacances scolaires, en journée…)
5. Identifier ces lieux publics comme « lieux refuges » utiles socialement par l’animation de temps
collectifs ou individuels de débat, de convivialité et aussi propices à la flânerie.
6. Inciter les collectivités publiques à s’appuyer sur les initiatives des acteurs. Les choses sont en
train de s’inverser : l’audace et l’initiative des acteurs doivent aussi faire avancer l’action
publique.

Proposition en termes d’organisation des coopérations
7. Créer des Groupements d’Intérêt Économique (GIE) à vocation culturelle entre des
établissements d’un même territoire, d’une même région , afin de regrouper et d’optimiser
toutes les actions sur le territoire ;
8. Être à l’initiative, comme l’a suggéré Didier SALZGEBER, Délégué général du Comité national, d’un
Pacte Territorial pour la Culture : document unique de coopération, dont l’objectif serait de
sécuriser financièrement et politiquement les projets tout en indiquant la nature des
conventions bilatérales signées avec chacune des collectivités publiques.
9. Créer un Collectif d’évaluation des conventions. À partir d’un protocole méthodologique
stabilisé, cet espace ressource pourrait être utile à l’ensemble des conventions bilatérales et

multilatérales signées entre tous les partenaires.
10. Inventer et expérimenter avec les acteurs institutionnels et professionnels de nouvelles
modalités de coopération

Pour aller plus loin
Théâtre de Bourg-en-Bresse
11, Esplanade de la Comédie – BP 146 – 01004 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.74.50.40.00
info@theatre-bourg.com - www.theatre-bourg.com

Théâtre de Privas
Place André Malraux – BP 623 – 07006 PRIVAS CEDEX
Tel : 04.75.64.62.00
theatredeprivas@theatredeprivas.com - www.theatredeprivas.com

Le Train-Théâtre
1, rue Louis Aragon 26800 PORTES-LÈS-VALENCE
Tel : 04.75.57.14.55
accueil@train-theatre.fr - www.train-theatre.fr
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Présentation des CA et des
équipes
Les membres des Conseils d’administration
Théâtre de Bourg-en-Bresse
Les représentants des collectivités locales
M. Jean-François DEBAT, membre de droit, et M. Guillaume LACROIX,
représentant M. le Maire
Mme Martine DESBENOIT, titulaire ; suppléant : M. Gérard LORA-TONET
Mme Vasilica CHARNAY, titulaire ; suppléante : Mme Charline LIOTIER
Mme Pauline FROPPIER, titulaire ; suppléant : M. Fabien MARECHAL
Mme Caroline TERRIER, titulaire ; suppléant : M. Gérard PAOLI
M. Pierre LURIN, titulaire ; suppléante : Mme Hélène CEDILEAU
Mme Hélène MARECHAL, titulaire ; suppléant : M. Yves CLAYETTE
Les personnalités qualifiées
M. Jean-Paul RODET, titulaire ; suppléante : Mme Monique FLAMAND
M. Michel MATRAY, titulaire ; suppléante : Mme Stéphanie PERAGINE
Mme Claire MARINONI, titulaire ; suppléant : M. Jérôme PAUGET
Mme Aurélie MARPEAUX, titulaire ; suppléant : M. Gérard AUTHELAIN
Les représentants du personnel
M. Olivier PAYET, titulaire ; suppléant : M. Henri GOUDARD
Mme Cécile CIAIS-CONY, titulaire ; suppléante : Mme Aline ROMANDMAMET

Théâtre de Privas
Gérard BROSSE - Maire de Dunière sur Eyrieux, Président de la Régie du
Théâtre de Privas, Vice-Président délégué à la Culture de la CAPCA
Barnabé LOUCHE - Conseiller délégué en charge du numérique de la CAPCA,
Vice-président de la régie
François ARSAC - Maire de Chomérac
Gilbert BOUVIER - Maire de Gilhac et Bruzac
Véronique CHAIZE - Adjointe à la Culture et au Patrimoine, Mairie de Privas
Martine FINIELS - Maire de Vernoux en Vivarais
Bernadette FORT - Adjointe à la Mairie de Veyras
Olivier NAUDOT - Maire de Saint Cierge la Serre
Marie-Dominique ROCHE - Adjointe à l’éducation, aux affaires scolaires et
à la formation, Mairie de Privas
Hervé ROUVIER - Adjoint aux finances, aux projets structurants et à
l’urbanisme, Mairie de Privas
Marc TAULEIGNE - Maire de Gluiras
Françoise ADAM - Membre qualifiée
Yves BAZIN - Membre qualifié
Dominique BUIS - Membre qualifiée
Alain COSTE - Membre qualifié
Thierry JALLET - Membre qualifié
Danielle SAGNES - Membre qualifiée

Le Train-Théâtre de Portes-Lès-Valence
Les représentants des collectivités locales
BROT SUZANNE – Présidente - Adjointe aux Finances - ville de PLV
BRUSCHINI JEAN JACQUES - Maire - Upie
ROBERT DAVID - Conseiller délégué à la politique événementielle - Romans
sur Isère
MOURIER MARLENE - Maire - Bourg Lès Valence – Vice-Présidente déléguée
à la Culture Valence Romans Agglo
PERNOT YVES, - Vice-Président - Adjoint aux finances – Etoile Sur Rhône
THIBAUT ANNE-LAURE - Présidente Déléguée - Adjointe à la Culture –
Valence
Les personnalités qualifiées
MICKAEL LE SAUX - Directeur Les Ecrans de la Drôme
SARRAT PHILIPPE - directeur de la FOL 26
LIOBARD GILLES
GOUBET JANINE

Les équipes permanentes des trois
structures
Le Théâtre de Bourg-en-Bresse
Fanny Badey, Communication
Mayeul Beaudet, Accueil des publics
Michelle Bouvard, Accueil des publics
Sylviane Bozonnet, Administration et comptabilité
Evelyne Buffin, Accueil des publics
Gaëlle Carié, Relations publiques
Éliane Charnay, Accueil des publics
Éric Chevallier, Conseil musique théâtre et projet de territoire
Cécile Ciais-Cony, Administration et comptabilité
Robert Di Cataldo, Régie scène
Cyril Duquesne, Direction adjointe et administrative
Anne-Marie Gautheret, Accueil des publics
Henri Goudard, Régie générale
Michèle Goy, Accueil public
Marie-Line Lachassagne, Conseil jeune public et secteur scolaire
Pascaline Le Cunff, Secrétariat et billetterie
Aline Mangez, Accueil et billetterie
Cyrille Méreu, Direction de la communication
Olivier Payet, Direction technique
Marjolaine Péquet, Accueil des publics
Francisco Pinel, Régie scène
Sandra Ribeaux, Accueil des publics et des compagnies
Vincent Roche Lecca, Direction et programmation
Aline Romand Mamet, Mécénat et secteur économique
Aurélie Tournoud, Médiation
Et les artistes et techniciens intermittents du spectacle

Le Théâtre de Privas
Administration
Dominique Lardenois, Directeur
Christelle Bonne, Directrice adjointe
Léonore Garait, Assistante de Direction
Marianne Lopez, Comptable
Elise Deloince, Chargée de communication et des relations avec le public
Lucie Schaeffner, Chargée de mission pour les actions décentralisées
Julia Cistiakova, Responsable de la galerie d’expositions
Marina Coppenhall, Responsable de la Billetterie
Carole Clauss, Assistante communication et billetterie
Julie Bousquet, Employée administrative
Personnel technique
Laurent Dumont, Directeur technique
Cyril Biasini, Régisseur lumière
Florian Grobert, Régisseur Son
Gilbert Perrier, Régisseur plateau
Personnel d’entretien : Mirzeta Music et Aurélie Rosello
Et les artistes et techniciens intermittents du spectacle

Le Train-Théâtre de Portes-Lès-Valence
Bénédicte MEGE, assistante communication & des relations avec le public
Boris GOBY, administrateur
Cécile DESROCHES, chargée de médiation et programmation JP
Christophe REVOL, régisseur lumière
Daniel Revol, assistant diffusion communication
Françoise CHRISTOPHE, Directrice Technique
Hervé GALLIANO, reponsable du Train Cinéma
Isabelle BLACHON, Directrice de la communication & des relations avec le public
Laurie ARGOUD, reponsable billetterie
Luc SOTIRAS, Directeur
Maxime DEMINIERE, projectionniste
Samuel KESMEDJIAN, régisseur son
Stéphanie D’Angelo, assistante administrative
Touatia ZERROUKI, chargée d’accueil artistes
Et les artistes et techniciens intermittents du spectacle
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Carnet de coopération #6
La coopération à la manière de trois théâtres de la région
Auvergne-Rhône Alpes
Une publication du Comité national de liaison des EPCC en coréalisation avec le
Théatre de Bourg-en-Bresse, le Train-Théâtre de Portes-lès-Valence et le Théâtre
de Privas
Conception et réalisation :
Christelle BONNE, Directrice adjointe du Theâtre de Privas
Cyril DUQUESNE, Directeur Adjoint et administratif Théâtre de Bourg-en-Bresse
Boris GOBY, Administrateur du Train Théâtre
Vincent ROCHE LECCA, Directeur Théâtre de Bourg-en-Bresse
Lucie SCHAEFFNER, Resp. des actions décentralisées au Theâtre de Privas
Luc SOTIRAS, Directeur du Train Théâtre
Astrid TYLULKI, étudiante de l’école nationale supérieure d’art théâtral de Lyon
Et Didier SALZGEBER, Atelier VersoCulture – Délégué général du Comité

Licence Creative Commons.

À l’exception des visuels et des photographies, les pages de ce document sont mises à
disposition sous un contrat Creative Commons pour en garantir le libre accès tout en
respectant et protégeant les droits d'auteur par un système de licence ouvert.

Le Comité national de liaison des EPCC : créé en 2003 sous forme d’un groupement
professionnel, le Comité national de liaison des EPCC est depuis avril 2013 une
association loi 1901. Il réunit aujourd’hui une trentaine d’établissements. Sa
vocation est d’échanger, de confronter et de partager les expériences, en
particulier avec les collectivités territoriales. Sa configuration interdisciplinaire
(tous les secteurs culturels et artistiques y sont représentés) facilite la mise en
commun des réflexions autour d’une question centrale : le service public de la
culture et la coopération.
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Carnet de coopération est une initiative du Comité national de liaison
pour partager l’expérience des membres sur des sujets susceptibles
d’intéresser les collectivités publiques membres des conseils
d’administration des EPCC et les professionnels des différents secteurs
de la culture. Vous êtes donc invité, en qualité de lecteur, à nous faire
part de vos remarques et de vos propositions, afin de préciser si besoin
des notions présentées dans ce carnet, et plus globalement
d’améliorer les conditions d’exercice de la coopération politique et
professionnelle en faveur du développement culturel et artistique.

Les membres du Comité national
de liaison des EPCC
La coopération pour un service public de la culture
ARCADI ÎLE-DE-FRANCE. BORDS DES 2 SCÈNES. CARRÉ LES COLONNES.
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE-ROUEN. CHÂTEAU
DE LA ROCHE-GUYON. CICLIC – AGENCE RÉGIONALE DU CENTRE-VAL
DE LOIRE POUR LE LIVRE, L'IMAGE ET LA CULTURE NUMÉRIQUE. CITÉ
INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L'IMAGE. CHEMINS DU
PATRIMOINE EN FINISTÈRE. LE QUAI - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
ANGERS PAYS DE LA LOIRE. ESPACE DES ARTS - SCÈNE NATIONALE DE
CHALON-SUR-SAÔNE. LE SIGNE - CENTRE NATIONAL DU GRAPHISME.
EPCC HENNEBONT INZINZAC LOCHRIST. LA BARCAROLLE. LA
COMMISSION DU FILM D’ÎLE-DE-FRANCE. LA CONDITION PUBLIQUE. LA
SOUFFLERIE. LE LAM - MUSÉE D’ART MODERNE, D’ART
CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT. LES TURBULENCES – FRAC CENTRE.
LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE. MÉDICIS CLICHY MONTFERMEIL.
MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES. LE PONT DU GARD. SOMME
PATRIMOINE. SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE. THÉÂTRE LES TREIZE
ARCHES. THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE. THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL.
TERRE DE LOUIS PASTEUR. THÉÂTRE DE LORIENT - CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL DE BRETAGNE. VILLE DE ROCHEFORT.

