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Compte rendu 
Réunion groupe de travail  - Société en participation (SEP) 

 
 
Le 8 février 2019 à l’ACDN, 12/14 rue Léchevin, 75011 Paris de 14h30 à 17h 
 
 
> Présent.e.s : 
Jeannette Besson, administratrice TNB 
François Clamart, administrateur Comédie de St-Etienne 
Magali Dupin, directrice adjointe Comédie de Reims 
Alexandre Madelin, administrateur La Criée 
 
Véronique Felenbock, directrice de production 
Colin Pitrat, directeur de production Les Indépendances 
 
Frédéric Pérouchine, secrétaire général ACDN 
Basile Frumy, chargé de coordination ACDN 
 
Contexte :  
 
L’État serait prêt à sortir un vadémécum (ou « référentiel ») sur les SEP, pour 
à la fois favoriser leur création et pour qu’elles puissent se dérouler au mieux. 
Le ministère de la Culture est preneur de notre réflexion sur les SEP. 
 
Nous remarquons une recrudescence des SEP. Aussi, certains 
administrateurs de lieux et compagnies méconnaissent ce sujet. Il y a 
nécessité de faire un travail pédagogique. On peut montrer l’intérêt pour les 
artistes et les compagnies de s’engager dans une SEP, une production ou une 
coproduction, car la SEP ne sera pas toujours la formalisation la plus juste 
d’un projet. 
 
Nous notons que les SEP se déroulent bien la plupart du temps, mais il faut 
rappeler les conditions de mises en œuvre et certaines notions (bonne foi et 
honnêteté par exemple), car l’absence de cadre est l’occasion de dérives qui 
génèrent de l’incompréhension tant pour les lieux que pour les compagnies.  
 
De même, du fait de l’utilisation d’argent public, le cadre doit être 
bienveillant envers les structures les plus fragiles. Ainsi, la SEP permet à celui 
qui le peut de donner davantage. Elle est l’outil qui doit modifier les rapports 
de coproduction. 
 
 
Définitions préliminaires : 
 
Il y a un besoin d’expliciter certains termes. 
 
Producteur délégué : Il peut mettre en place une contractualisation avec des 
tiers, il est « délégué » au moment des missions ou des contrats de travail. Il 
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rend compte de l’exploitation au gérant. Dans le cadre d’une SEP, il n’est pas 
maître du budget, il ne peut pas prendre des risques inconsidérés au-delà de 
ce qui a été décidé par l’ensemble des associés. 
 
Gérant : La gérance peut être exercée par une ou plusieurs structures. Le 
gérant (il est généralement seul) est le référent final qui consolide l’activité 
de l’ensemble des associés. Il est garant du budget et s'assure de son suivi. 
Il valide l’action du ou des producteurs délégués. 
 

- Un producteur délégué ne peut pas être gérant et vice-versa. 
- Une production déléguée n’est pas forcément liée à une SEP. 

 
Remarques générales : 
 
Une SEP est un outil juridique qui permet à plusieurs producteurs de 
s’associer de manière solidaire pour un même projet (à la différence d’une 
coproduction). C’est une société qui n’est pas dotée d’une personnalité 
morale. L’intégration dans une SEP fonctionne par cooptation. Il n’y a pas de 
limite d’associés. 
 
Une SEP permet de mutualiser des démarches et de mettre en œuvre des 
projets qui n'existeraient pas autrement. Elle donne un cadre aussi à des 
discussions. Une SEP sert à réduire le rapport de forces, voir à l’éliminer 
complètement. 
 
Une SEP permet bien plus qu’un apport en numéraire et offre une grande 
souplesse dans son fonctionnement.  
 
La SEP pose autrement la question des droits voisins du droit d’auteur et du 
droit d’auteur du metteur en scène. 
 
 
Remarques techniques diverses : 
 

- Une personne physique peut être associée d’une SEP. 
- Il n’y a pas d’obligations de valoriser toutes ses parts dans une SEP. 
- Qu’est-ce qui est valorisé par la compagnie dans une SEP ? (-> mise à 

disposition des artistes salariés par exemple…) 
- Concernant les pertes/profits, il peut y avoir une clé de répartition qui 

favorise la solidarité envers les compagnies. 
- Une compagnie peut être incluse dans une SEP via une reconnaissance 

de dette. 
- Il est possible de faire autant d’avenants que l’on souhaite. 
- Penser au tableau de rémunération en cas de transfert de gérance + 

définir le prix minimum de la cession d’un spectacle. 
- Une SEP n’induit pas les mêmes résultats comptables. Il peut y avoir 

un problème de compréhension par les financeurs publics. 
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Concernant le rendu / la méthodologie : 
 

- Proposition de plan : lexique / chronologie de la vie d’une SEP / 
ressources commentée : contrat, avenant et budget.  

- Chercher un avis fiscal et comptable sur le sujet. 
- Mettre en place une plateforme de téléchargement de modèles de 

SEP ? 
- Aborder la question de la SEP dans les établissements publics. 

 
 
Répartition des tâches : 
 
Magali : fournit un modèle de SEP anonyme + budget en parts. 
 
Alexandre : recherche de ressources. 
 
François : fait une proposition de chronologie de la vie d’une SEP. 
 
Jeannette : travail sur le lexique et partage d’info. 
 
Basile : rédige le compte-rendu, crée une Dropbox pour mettre en commun 
les ressources, recherche de la documentation sur les SEP dans d’autres 
secteurs. 
 
Calendrier : 
 
Rendu de la partie de chacun d’ici fin février 
Travail en commun courant mars 
Réunion de mise en commun fin mars 

 
 
 
 
 
 
 
 


