
GROUPE DIFFUSION / PRODUCTION 
16 Février 2018 

Comédie de Reims – Festival Scène d’Europe 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
10h > 10h30 : Accueil Café + visite théâtre  
10h30 > 11h00 : Introduction par l’ACDN, et tour de table 
11h00 > 13h00 : Point Actualité / Définition de questions pour l’après-midi 
13h00 > 14h30 : Repas  
14h30 > 17h30 : Partage de compétences et d’expériences / Réflexion pour une valorisation 
commune du réseau des CDN en France et à l’étranger 
17h30 > 18h30 : Organisation des prochains rendez-vous 
19h30 > Vaccum de Philippe Saire, suivi d’Arctique d’Anne-Cécile Vandalem 
 
> Tour de table : 
 
Benjamin Bedel – Responsable Production et Diffusion – Comédie Poitou-Charentes 
/ Direction Yves Beaunesne > CDN sans lieu, petite équipe de 8 personnes soit 1 
personne par service. 
 
Claire Lonchamp – Directrice de Production – Théâtre Nouvelle Génération (Lyon) / 
Direction Joris Mathieu > service production de 2,5 pers. Production centrée sur les 
créations du directeur. 
 
Julia Brunet – Responsable de production au Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis) / 
Direction Jean Bellorini > service de 3 personnes dont 2 responsables – 
développement des créations de la direction et de ses artistes associés. 
 
Sophie Cabrit - Directrice de production au Théâtre National de Toulouse / Direction 
Galin Stoev > toute nouvelle direction / réouverture du service production avec le 
nouveau projet ; accueil d’artistes associés/accompagnés. 
 
Jean-Baptiste Pasquier – Directeur de production au TNB (Rennes) / Direction 
Arthur Nauzyciel > le TNB porte les projets d’Arthur et des 16 artistes associés 
(musique, danse, etc) + des projets de coopérations (notamment écoles au niveau 
européen). 
 
Edouard Chapot – Administrateur général à la Comédie de Béthune / Direction 
Cécile Backès > admin générale + production liées (pas de service production 
dédiée). 
 
Camille Barnaud – Administratrice de production et de développement - CDN 
d’Orléans / Direction Séverine Chavrier > Poste à mi-temps    
 
Kelly Angevine - Attachée de production et administration JTRC sur 2 ans au CDN 
de Tours / Direction Jacques Vincey > pas de service production/diffusion – 
missions portées par le directeur délégué 
 
Ella Perrier – Secrétaire Générale au Théâtre National de Nice (mission de 
programmation et production) / Direction Irina Brook > Création en cours d’un 
service de production à Nice avec le désir de porter les prod. des artistes associés. 



Maud Desbordes – Administratrice de production et de diffusion au Tréteaux de 
France / Direction Robin Renucci > pas de lieu / particularité de la production + 
création in situ 
 
Romain Chabot et Estelle Delorme > Chargé de production et administratrice de 
production au Théâtre des Quartiers d’Ivry / Direction Elisabeth Chailloux : Service 
orienté par projet de la direction tournée notamment vers l’international (Théâtre 
National de Palestine) 
 
Nina Delorme – Chargée de production et d’administration au TNBA (Bordeaux) / 
Direction Catherine Marnas > une seule personne à la production pour les spectacles 
de la direction et les créations déléguées 
 
Inès Beroual et Stéphane Meyer – chargée de production et administrateur général 
au NEST (Thionville) / Direction Jean Boillot : tous les deux sont en charge des prods 
de Jean B. + des projets européens 
 
Sarah Descombins et Esther Welger-Barboza  - attachée de direction et de diffusion 
et directrice de production et conseillère prog internationale au Nouveau Théâtre 
de Montreuil – direction Mathieu Bauer > 4 pers dans le service prod pour les projets 
de Mathieu B. + des artistes associés 
 
Sophie Gorin – Administratrice de production au théâtre de la Commune 
(Aubervilliers) / Direction Marie-José Malis > 1 seul poste en prod appuyé par Anne 
Pollock, administratrice et l’assistante de MJ. Malis 
 
Florence Lhermitte - secrétaire générale à la Comédie de Reims. 
 

 
> Point d’actualités : 
 
 
Action publique 2022 
Frédéric Pérouchine rend compte des dernières informations reçues au sujet de 
l’Action 22 ; et notamment de la tenue de Réunions DGCA + CNPS. Trois points sont 
notamment en discussion : 

- Le soutien aux équipes artistiques  
- Le Rééquilibrage production / diffusion (produire moins pour diffuser mieux) 
- La Relance du partenariat avec collectivités territoriales 

 
Les premières préconisations devraient paraître en mars, mais elles devraient 
concerner davantage les secteurs de l’audiovisuel et du patrimoine. 
Le premier plan à l’échelle du ministère interviendra en juin. 
 
Loi LCAP 
La circulaire faisant suite à l’arrêté redéfinissant les labels est parue en janvier > y 
sont notamment garanties les conditions de sorties des directions et leur montant 
plancher. 
Tout l’appareil législatif concernant les CDN est maintenant confirmé et publié. 
 
RDV avec la ministre du 15 février 
A notamment été fait un bref retour sur les chantiers de directions : 
> valoriser l’outil CDN et son évolution : texte remis en juillet. Refuser le lissage des 
missions. 



> Porosité entre création et diffusion > 131 et 224 (forte augmentation) 
> Demande de globaliser le 224 (complexité d’une ligne interministérielle). 
> Rapport Privé / Public - Voir Bonnell > taxe du public pour abonder l’ASTP 
 
Retour sur la lettre ouverte à la ministre (voir pièce jointe) suite à son discours au 
BIS de Nantes. 
 
 
> Réflexions et discussions thématiques : 
 
L’après-midi est dédiée à des points thématiques discutés en plénière et de manière 
transversale.  
 
Nous tentons de répondre à des questions pratiques, et des réflexions plus larges 
sur les métiers de la production et de la diffusion dans les CDN. 
 
L’objectif de ce groupe de travail pourrait être à la fois d’échanger des outils, des 
bonnes pratiques, ainsi que de définir les conditions de création dans le réseau. 
  
Ce premier chantier est un point étape.  
 
Les 3 thèmes sont définis ainsi : 
 
1 Boite à outil (dropbox, etc) 
2 Diffusion (particularité du CDN) > Question du centralisme (paris) ? 
3 Partage de l’outil (question du collectif) 
 
 
1/ Définition d’une boîte à outils : 
 
Il est proposé la création d’un forum sur slack. 
Cela permettra de générer des discussions par thème et de mettre en partage des 
documents. 
 
Logiciel de billetterie et gestion des contacts : 
Échange autour des logiciels de billetterie et des fichiers de diffusion :  
Comment associer le logiciel de billetterie au logiciel de diffusion ? 
Réflexion commune à l’ensemble des CDN. 
 
Quelques exemples : 

- Logiciel de billetterie commun à toute la ville de Reims (secutix). 
La galerie commune > achat généralisé de billet pour les spectateurs de Reims. 
Bon outil de prospection. 

- Réunion inter-service pour optimiser la question de gestion de contacts au 
Nouveau Théâtre de Montreuil. 

- Bob Booking à Nancy 
 
Nous envisageons donc une mise en commun des différents outils de diffusion afin 
d’être en mesure de communiquer à des prestataires nos attentes. 
 
Outils de planification : 
La réflexion sur le partage de fichier glisse vers celle du planning en commun.  
Nous comparons TIS (due, contrat) > essentiellement technique + planning à 
Marenka (technique, prod), Allegrissimo et Regie spectacle. 



 
La question que soulève cet échange est précisément : comment développer de 
nouvelles habitudes pour les équipes ? Comment faciliter l’arrivée d’un nouvel outil 
dans un lieu ? Temps de médiation et d’adaptation. 
 
 
2 / Diffusion : 
 
La question de la diffusion est au cœur des CDN comme producteurs et 
programmateurs. 
 
L’international : 
 
L’ensemble des participants s’interroge sur la diffusion des œuvres à l’international. 
Comment conserver ou développer le réseau international lorsque l’on est à la tête 
d’un CDN ? 
 
Nous soumettons l’idée de redévelopper un lien avec l’ONDA. Nous solliciterons un 
rendez-vous d’ici la fin de saison. 
 
Jouer en Avignon ? : 
 
De plus en plus de CDN font le choix de présenter des pièces (production maison 
du directeur ou d’artistes associés) dans le OFF d’Avignon, nous engageons un 
échange sur cette pratique en développement. 
Nous rappelons que la politique de création dans le IN à Avignon pousse au OFF. 
 
C’est également l’histoire des 2 pôles de centralité : Paris qui se déplace à Avignon. 
 
Enfin Avignon permet de rencontrer des programmateurs de théâtres de ville, des 
réseaux d’éducation pop, des personnes qui ne se déplacent pas à Paris voir des 
spectacles. 
 
Retour sur Avignon 2017  
Stéphane Meyer partage son expérience : Jean Boillot a présenté sa dernière 
création en juillet 2017 au Gilgamesh (11) à Avignon > 40 dates obtenues suite au 
festival. 
Tout cela a cependant un coût financier qui n’est pas léger. 
 
Perspective Avignon 2018 
Le Théâtre de Nice présentera deux spectacles d’Irina Brook en coréalisation aux 
théâtres des Carmes en partenariat avec la région PACA. 
Cela représente un investissement mais visibilité importante 
Il s’agit d’un véritable investissement. 
 
Les Tréteaux de France seront à Villeneuve en scènes en juillet 2018 dans des 
conditions « confort ». 
 
Le TGP rappelle le modèle de La Belle Scène Saint Denis dans laquelle il porte cette 
année 2 productions déléguées. Dans ce cas, il s’agit d’une association de plusieurs 
lieux franciliens et du département 93. 
 
Joris Mathieu sera surement à la manufacture avec son spectacle Artefact. 
 



 >> Les conditions de jeu à Avignon pourraient-elles se développer ailleurs, 
pourrions-nous envisager la question de location de salle parisienne, est-ce que ça 
marcherait ? 
Devrions-nous réfléchir à un théâtre parisien qui pourrait accueillir les créations des 
directeurs/trices des CDN ? 
 
 
Le Rapport au marché ? : 
 
Comment les CDN doivent-ils intégrer la notion de marché ? 
 
Nous devons réfléchir ensemble à la circulation des créations.  
Quelles réactions pouvons-nous développer par rapport au marché saturé ? 
 
Comment gérer les différentes générations dans ces problématiques de diffusion ? 
 
Nous constatons que l’aide au projet a contraint les artistes à surproduction. 
Comment intégrer cette donnée ? 
Quelle place pour la diffusion dans le montage de production ? 
 
 
Il faut peut-être revendiquer davantage : 

- De jouer à perte ?? 
- Que les injonctions de recette ne soient plus une priorité. 
- La prise de risque et la salle vide ? 
- Les séries longues ? 

 
 
3/ Le Partage de l’outil 
 
L’accueil en création d’artistes au sein des CDN est intégrée au cahier des charges. 
Comment se saisir de cette prérogative ? 
Comment les services de production/diffusion développent le partage de l’outil ? 
 
Quels artistes en accompagnement : 

- Lien esthétique avec la direction ? 
- Inscription sur le territoire ? Artistes locaux (demande des tutelles) > Nice et 

Poitiers ? 
- Artistes émergents (sortants des écoles) ? 

 
Quels modèles de soutien : 

- SEP ? 
- S’adapter aux besoins de la compagnie 
- La production déléguée est-elle une nécessité ? 
- Conjuguer attentes de la compagnie et des CDN 
- Travailler en complémentarité 
- Intégration de l’artiste dans le lieux (ex : Reims/Thionville) 
- Dispositif d’insertion professionnelle 

 
Bénéfices de la production déléguée pour le CDN : 

- Développent de l’activité, du réseau 
- Dynamisation du territoire et du lien au public 

 



Bénéfices de la production déléguée pour l’artiste : 
- Soutien financier conséquent (prise de risque) 
- Apport en nature 
- Autonomisation des compagnies ? 

 
Risques : 

- Comment gérer la profusion et les différents types d’accompagnement quand 
le CDN soutient plusieurs artistes ? 

- Comment les artistes peuvent-ils gérer l’après « parenthèse enchantée » ? 
- Comment faire tourner des formats « made in CDN » quand on commence ? 

 
 
 
 
 
> Conclusion de la journée : 
 
Suite à cette première journée de rencontre, nous décidons : 

- De créer un Slack pour poursuivre les échanges 
- De réfléchir à un prochain chantier, qui serait l’occasion de travailler en petits 

groupes sur des points plus précis 
- De penser un document de communication commun au réseau pour Avignon 

ou le début de saison 18/19 (directeur, artiste associé ?). 


