
Une création ne vit quʼau moment où elle rencontre son public. Une pièce théâtrale, lyrique 
ou chorégraphique, un spectacle dʼarts de la rue, de cirque ou de marionnettes, un concert 
de musiques classiques, actuelles ou traditionnelles prend forme et se charge de sens tout 
au long de son parcours devant les spectateurs. Les longues séries comme les belles 
tournées ne sont synonymes de routine que pour ceux qui auraient renoncé aux incerti-
tudes de lʼart. Elles permettent aux interprètes dʼexplorer des régions nouvelles de leurs 
talents. Comédiens et musiciens, danseurs et gens du cirque peuvent-ils préparer si long-
temps de brefs instants dʼexécution sans les multiplier par la suite ? Cʼest aussi justice pour 
les auteurs, les compositeurs, les concepteurs et les metteurs en scène, si leur patient 
travail dʼélaboration se répercute de date en date et de lieu en lieu.

Or les compagnies et leurs administrateurs éprouvent des difficultés croissantes à vendre 
les spectacles. Lʼimprécision des chiffres qui circulent dans les milieux professionnels est 
telle quʼon ne sait sʼil faut leur accorder foi. Une chose paraît sûre : le nombre de « feux » 
par pièce eut tendance à diminuer durant les dernières années et, toutes disciplines confon-
dues, la fréquence des représentations par rapport au temps de répétition. 

Ces constats renvoient sans doute à de difficiles choix de politique culturelle. En deux 
décennies, lʼeffectif des lieux de diffusion a augmenté à bon rythme, moins vite cependant 
que le volume des propositions artistiques. Souvent la dégradation du rapport entre le coût 
du plateau et le montant de la recette nʼincite guère à prolonger lʼexploitation. Les profes-
sionnels éprouvent alors les contradictions dʼun système de subvention et dʼinstances de 
légitimation qui, au nom de la priorité à la création, encouragent à monter de nouveaux 
projets plutôt quʼà approfondir les expériences en cours. 

Ces problèmes appelant des solutions, il importe de confronter les pratiques et les réflex-
ions, afin que tous les relais de la diffusion puissent agir en connaissance de cause. Cʼest 
à cet exercice que les formations en „Administration du spectacle vivant” et „Economie et 
gestion des projets musicaux” de lʼUniversité Paris-X Nanterre (Centre dʼEducation Perma-
nente) invitent les professionnels, en présence de responsables publics, le 14 juin 2005, de 
10h à 18h au Théâtre Nanterre-Amandiers. 

Emmanuel Wallon

Un grand merci 
à toute lʼéquipe du Théâtre Nanterre-Amandiers pour son accueil ,
à lʼONDA, au CNT, au CND, à la Cité de la musique, à lʼIRMA, à HorsLesMurs, 
à THEMAA et au CITI pour leur concours, 
au ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France) pour son soutien.

Cette journée est organisée avec la complicité de Et bientôt...

VOUS INVITENT À UNE

Des dates ! En avoir ou pas
Enjeux et problèmes, coulisses et ficelles de la diffusion du spectacle vivant

Le Centre dʼéducation permanente de lʼUniversité Paris X - Nanterre, ses formations en “Administration du spectacle vivant” et “Economie et gestion des projets musicaux”

Journée dʼétude - mardi 14 juin 2005
au Théâtre Nanterre-Amandiers

(7 avenue Pablo-Picasso, RER Nanterre-Préfecture)

La journée se déroulera en deux temps. La matinée est consacrée  à des ateliers par disciplines, animés 
par des praticiens, directeurs, artistes et/ou leurs accompagnateurs. Lʼaprès-midi permet de confronter 
aux conclusions de ces travaux les points de vue dʼexperts professionnels et de responsables publics, au 
cours de tables rondes centrées sur un thème plus transversal.

ATELIERS (10h30-12h30)

TABLES RONDES (14h30-17h30)

Fabien JANNELLE, directeur de lʼONDA, Jean-Claude POMPOUGNAC, directeur dʼARCADI Ile-de-
France, Jean-Pierre LACOSTE, directeur de lʼODIA Normandie, Anne-Claire ROCTON, conseillère 
chargée des musiques actuelles à la DRAC Ile-de-France.
Table ronde animée par Emmanuel WALLON, maître de conférences à Paris X - Nanterre.

Thierry PARIENTE, conseiller arts de la scène auprès du Ministre, Jean-Michel PUIFFE, directeur de 
la scène nationale de Sénart-la Coupole, Bruno GRAZIANA, directeur du Réseau Chaînon, Frédéric 
MARAGNANI et Anne REYNAUD, metteur en scène et administratrice de la Cie Travaux publics
Table ronde animée par Christophe BLANDIN-ESTOURNET, responsable de la programmation 
cirque, arts de la rue, marionnette, Parc et Grande Halle de la Villette.

9h30
10h00

Programme de la journée

17h30 Conclusion artistique 

Présentation de la journée
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12h30 Pause déjeuner
14h00 Synthèse des ateliers

avec Jean-Paul PEREZ, conseiller ONDA, Gérard MARCON, directeur de la Scène nationale Petit-
Quevilly Mont-Saint-Aignan, Sotira DHIMA, administratrice de production pour Annex12, Guy-Pierre 
COULEAU et Nadja LERICHE, metteur en scène et administratrice de la Cie des lumières et des 
ombres. 

avec Jérôme FRANC, Dominique LAULANNE, directeur délégué de la Cie DCA, Florence FRANCISCO, 
bureau de production et diffusion Odace, Harry ROSENOW, directeur de lʼEspal, scène conventionnée du 
Mans. 

Théâtre et marionnette

Danse

Cirque et arts de la rue
avec Antoine BILLAUD, chargé de mission à HorsLesMurs, Michel ALMON, délégué général de Karwan, 
Peggy DONCK, administratrice de la Cie AOC.
Groupes et ensembles musicaux
avec Bertrand MOUGIN, conseiller pédagogique de lʼIRMA, Philippe CONRATH, producteur et 
programmateur du festival Africolor, Bertrand AUBONNET, tourneur de P.Box et Ouafi DJAKLIOU du 
groupe Baobab. 

Accueil du public autour dʼun café
Introduction de la journée par Yolande PADILLA, chargée de mission création et éducation, 
DEFEM / DDAI (Ministère de la Culture et de la Communication) 

Présentation du thème

Etat et collectivités locales: actions en faveur de la diffusion - 14h30
Réseaux territoriaux, politiques incitatives (aides à la tournée et à la reprise), conséquences 
du rôle prépondérant des collectivités locales.

Producteurs et diffuseurs: des propositions émergent du terrain - 16h00
Création de réseaux thématiques, nouveaux rendez-vous avec le public, conséquences sur l’acte 
artistique


