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PROCES	VERBAL	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	DE	L’ACDN	DU	14	JUILLET	2016	
10h30	–	13h30	à	L’ISTS	d’Avignon-	Cloître	St	Louis,	salle	de	commission	2	

	
	
	

CDN	présents	(29)	:		
	
Le	Quai	Angers	 	 	 Frédéric	Bélier-Garcia	
La	Commune	Aubervilliers	 Marie-José	Malis,	Frédéric	Sacard		
CDN	Besançon		 	 	 Célie	Pauthe	
Comédie	de	Béthune	 	 Cécile	Backès	
TNBA	Bordeaux		 	 	 Catherine	Marnas	
Comédie	de	Caen	 	 Marcial	Di	Fonzo	Bo,	Jacques	Peigné	
Théâtre	Dijon-Bourgogne	 	 Benoît	Lambert	
Théâtre	les	Quartiers	d’Ivry	 Elisabeth	Chailloux		
Théâtre	du	Nord	Lille	 	 Christophe	Rauck		
TNG	Lyon	 	 	 Joris	Mathieu	
La	Criée	Marseille	 	 Macha	Makeïeff,	Alexandre	Madelin	
CDN	Montluçon	 	 	 Carole	Thibaut		
HTH	Montpellier	 	 	 Benoît	Joëssel	
CDN	Montreuil	 	 	 Mathieu	Bauer	
CDN	La	Manufacture	de	Nancy	 Michel	Didym	
CND	Nanterre-Amandiers		 Bernard	Borghino	
Théâtre	National	de	Nice	 	 Sylvie	Record	
Tréteaux	de	France	 	 Robin	Renucci,	David	Kenig	
Comédie	Poitou-Charentes	 Yves	Beaunesne,	Isabelle	Hermann		
Comédie	de	Reims	 	 Ludovic	Lagarde,	Emmanuel	Pilaert,	Jean-Michel	Hossenlopp	
TNB	Rennes	 	 	 François	Le	Pillouer	
CDN	Normandie-Rouen	 	 Philippe	Chamaux	
CDR	Océan	Indien	 	 Lolita	Monga,	Nicolas	Laurent	
TGP	Saint-Denis	 	 	 Jean	Bellorini		
Comédie	de	Saint-Étienne		 Arnaud	Meunier,	François	Clamart	
CDN	Sartrouville	 	 	 Sylvain	Maurice	
NEST	CDN	Thionville	 	 Jean	Boillot	
CDR	de	Tours		 	 	 Jacques	Vincey,	François	Chaudier		
Comédie	de	Valence	 	 Richard	Brunel,	Christophe	Floderer	
CDR	Le	Préau	Vire	 	 Vincent	Garanger,	Magali	Fasula	
	
CDN	absent,	représenté	(1)	:		
Comédie	de	l’Est,	CDN	Colmar	 Guy-Pierre	Couleau	->	donne	pouvoir	à	Yves	Beaunesne	
	
CDN	absents,	non	représentés	(7)	:	
CDN	Gennevilliers	/	CDN	Lorient	/	CDN	Orléans	/	CDN	Strasbourg	/	CDN	Toulouse	/	CDN	Villeurbanne	/		
CDN	Limoges		

	
ACDN	:	Hélène	Joly,	secrétaire	générale	/	Nina	Danet,	chargée	de	mission	
	
VOTANTS	:		
Rappel	:	chaque	CDN	dispose	d’une	voix,	et	est	représenté	par	son	directeur	/	sa	directrice.	26	directeurs/rices	
étaient	présents	+	1	représenté	=	27	votants.	
	
Le	quorum,	statutairement	fixé	au	tiers	des	membres	présents	et	représentés,	est	donc	atteint	;	l’assemblée	
générale	peut	donc	délibérer	valablement	et	procéder	aux	votes.	
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Ordre	du	jour	
	
• bilan	d’activité	de	la	saison	2015-2016	
• approbation	des	comptes	2015	
• approbation	du	procès-verbal	de	l’AG	du	25	janvier	2016	
• projet	d’activité	pour	la	saison	2016-2017	
• vote	du	budget	prévisionnel	2016	
• point	sur	l’actualité	politique	
• point	technique	:	retour	sur	les	textes	décret	labels	+	arrêté	CDN	
• préparation	du	rendez-vous	du	14	juillet	après-midi	avec	Régine	Hatchondo	(15h-17h)	
• intervention	de	Gwenola	David	pour	présenter	ARTCENA	et	le	chantier	de	numérisation	
• points	divers	
	
	
Ouverture	de	la	séance	à	10h30.		
L’ensemble	des	documents	relatifs	à	cette	assemblée	générale	a	été	envoyé	par	mail	aux	membres	en	
amont	de	la	séance,	et	également	transmis	lors	de	la	réunion.	Ces	documents	sont	annexés	au	présent	
compte-rendu.	
	
	
Arnaud	Meunier	et	Cécile	Backès,	co-présidents	de	l’ACDN	présentent	l’ordre	du	jour	et	introduisent	
la	séance.		
Le	 contexte	 général	 de	 cette	 assemblée	 est	 rappelé	 :	 on	 peut	 se	 réjouir	 d’un	 certain	 nombre	
d’avancées	 significatives	 via	 le	 travail	mené	 sur	 les	 textes	 cadres.	 Plusieurs	 sujets	 importants	 sont	
encore	en	discussion.	 Les	 relations	et	 le	dialogue	constructif	 avec	 la	DGCA	permettent	aujourd’hui	
d’engager	une	réflexion	réelle	sur	ces	points	(la	question	de	la	sortie	des	directeurs	en	fin	de	mandat,	
la	question	de	l’emploi…).	
Ces	assemblées	générales	sont	aussi	l’occasion	de	partager	les	expériences	vécues	sur	les	territoires,	
d’avoir	 un	 éclairage	 sur	 les	 situations	 rencontrées	 par	 chacun(e),	 permettant	 ainsi	 de	 mieux	
appréhender	et	représenter	le	réseau	dans	sa	diversité.	
De	 plus,	 cette	 année	 est	 importante	 pour	 le	 réseau	 des	 CDN	 puisqu’il	 s’agit	 des	 70	 ans	 de	 la	
décentralisation.		
	
	
Bilan	d’Activité	15-16	/	Retours	sur	les	actions	menées	par	l’ACDN	
	
Il	est	fait	lecture	en	séance	du	bilan	envoyé	aux	membres	en	amont	de	la	réunion.		
	
Le	premier	point	abordé,	qui	a	marqué	la	vie	de	l’association	cette	année	est	le	travail	sur	les	textes	en	
lien	avec	le	Syndeac	et	la	DGCA.	Hélène	Joly	rappelle	que	les	textes	transmis	sont	une	version	non-
définitive.	Certains	articles	sont	encore	susceptibles	d’être	modifiés.	Il	est	rappelé	aux	membres	les	
différents	enjeux	que	ce	travail	a	permis	de	traiter	:		
	

Ø Maintenir	la	spécificité	des	artistes-directeurs	
Ø Affirmer	le	principe	d’artiste	associé		
Ø S’accorder	sur	les	vocables	employés	et	leurs	sens	pour	clarifier	les	textes	
Ø Assouplir	 les	 textes	 en	 règle	 général	 pour	 permettre	 à	 chaque	 CDN	 d’y	 exprimer	 ses	

particularités	(artistiques,	territoriales…)	
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Ø Concernant	l’emploi,	permettre	de	se	référer	à	des	accords	–à	construire-	qui	correspondront	
à	 l’activité	 des	 CDN,	 et	 non	 à	 l’actuel	 accord	 datant	 de	 2003,	 considéré	 comme	 étant	 en	
inadéquation	avec	la	réalité	des	structures,	et	faisant	de	surcroît	l’objet	d’un	litige	judiciaire	

Ø Actualiser	les	articles	au	vu	des	évolutions	(contexte	politique,	contexte	artistique,	etc.)	
	
Le	rôle	de	l’ACDN	est	souligné.	Cette	association	est	importante	pour	mener	ce	type	de	chantiers,	afin	
d’engendrer	un	dialogue	constructif	avec	les	différents	interlocuteurs.	Le	travail	effectué	en	lien	étroit	
avec	 le	 Syndeac	et	 la	DGCA	a	permis	de	 lancer	une	 réelle	dynamique.	Certains	points	de	 vigilance	
persistent	et	doivent	être	discutés.		
	

o Question	des	coproductions	et	de	l’accompagnement	des	équipes	indépendantes	
	
Il	 faut	 sortir	 des	 outils	 «	 idéologiques	 »	 pour	 créer	 des	 outils	 concrets	 de	 travail	 en	 fonction	 des	
situations	réelles	rencontrées	dans	les	CDN.	Ces	outils	doivent	permettre	de	valoriser	les	pratiques.	
Cela	passe	par	un	travail	de	formulation.	Le	défi	est	aujourd’hui	de	créer	une	base	commune	précise,	
pensée	au	nom	du	réseau,	mais	dans	laquelle	peuvent	s’insérer	les	spécificités	de	chacun.		
Une	observation	précise	des	modes	de	co-financement	des	projets	par	les	CDN	serait	intéressante	à	
mener.	
	

o La	question	de	la	fin	de	mandat	des	directions	
	

Réguler	 les	 sorties	 est	 également	 un	 point	 en	 débat	 au	 sein	 de	 l’association	 et	 avec	 la	 DGCA.	 Les	
situations	 particulières	 au	 sein	 des	 CDN	 évoquées	 mettent	 en	 lumières	 des	 pratiques	 diversifiées	
reproduisant	généralement	les	schémas	antérieurs	décidés	dans	les	structures.	Il	y	a	donc	un	manque	
de	lisibilité	et	d’harmonie	au	sein	du	réseau	vis-à-vis	du	protocole	de	sortie.		Le	travail	en	cours	doit	
permettre	 de	 dégager	 les	 bonnes	 pratiques	 pour	 établir	 des	 conditions	 de	 départ	 justes	 et	
transparentes.	
	
Pour	rappel,	la	sortie	d’une	direction	peut	se	traduire	par	:	

Ø D’éventuelles	indemnités	de	rupture	conventionnelle	pour	le	directeur/la	directrice	sortrant-
e,	 si	 son	 contrat	 de	 travail	 ou	 son	 statut	 le	 prévoient	 ;	 dans	 la	 version	 actuelle	 du	 projet	
d’arrêté,	la	DGCA	conditionne	son	accompagnement	de	la	compagnie	du	sortant	à	l’absence	
de	perception	d’indemnités	par	le	directeur/la	directrice.		
Nota	:	d’une	part	il	s’agit	de	deux	objets	différents	(d’un	côté	:	indemnités	individuelles	liées	à	
une	fin	de	contrat,	de	l’autre	:	subvention	permettant	la	poursuite	d’une	activité	artistique,	
non	destinée	à	pourvoir	au	salaire	du	directeur	artistique,	sauf	en	partie,	mais	à	contribuer	à	
l’élaboration	d’un	projet)	 ;	d’autre	part,	 les	budgets	 impactés	ne	sont	pas	 les	mêmes	 (d’un	
côté	:	budget	du	CDN	;	de	l’autre	:	budget	de	la	DGCA).	
Si	les	enveloppes	étaient	à	lier,	il	conviendrait	de	penser	le	lien	au	niveau	du	budget	du	CDN,	
donc	entre	les	indemnités	de	rupture	de	contrat	et	l’accompagnement	en	coproduction	de	la	
part	du	CDN.	
Par	ailleurs,	cela	relèverait	plutôt	d’une	position	éthique	ou	déontologique	de	l’ensemble	des	
directeurs,	car	il	nous	apparaît	compliqué	qu’un	texte	d’arrêté	stipule	une	modalité	de	fin	de	
contrat,	relevant	du	code	du	travail	et	du	droit	privé.	

Ø Un	apport	du	CDN	en	coproduction	versé	à	la	compagnie	du	directeur	sortant,	à	hauteur	de	
50	k€,	OU	un	contrat	à	durée	déterminée	pour	le	directeur	sortant	couvrant	 les	6	premiers	
mois	suivant	sa	sortie,	pour	un	montant	global	maximal	de	50	k€.	Cette	dernière	modalité	est	
contestée	en	sa	dimension	juridiquement	très	fragile	(emploi	fictif	?),	ainsi	que	pour	ce	qu’elle	
suppose	d’humainement	difficile.	
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Ø Subvention	de	poursuite	d’activité	par	la	DGCA,	versée	à	la	compagnie	du/de	la		directeur/trice	
sortant-e,	si	ce-tte	dernier-e	dépose	un	projet	artistique	et	d’entreprise	6	mois	avant	la	fin	de	
son	mandat.	Pour	cette	subvention,	les	textes	actuellement	rédigés	précisent	que	le	montant	
de	référence	(et	non	plus	montant	plancher)	est	de	150	k€.	

	
Lolita	Monga,	directrice	du	CDR	Théâtre	du	Grand	Marché	à	La	Réunion	interpelle	sur	 le	fait	que	le	
montant	 de	 la	 subvention	 allouée	 par	 la	 DGCA	 n’est	 pas	 automatique.	 Il	 correspond	 à	 un	 projet	
artistique	et	à	une	situation	précise.	Il	faut	donc	bien	articuler	les	trois	enveloppes,	les	redéfinir.	Les	
montants	doivent	correspondre	à	des	 réalités.	Ces	conditions	de	sorties	doivent	 faire	 l’objet	d’une	
attention	 particulière	 car	 elles	 sont	 aussi	 garantes	 d’un	 renouvellement	 des	 directions	 et,	 par	
extension,	du	dynamisme	du	réseau.	
	

o La	question	des	financements	et	le	suivi	des	structures		
	

Des	 inquiétudes	 sont	 remontées	 lors	 de	 la	 réunion	 quant	 à	 l’absence,	 dans	 les	 nouveaux	 textes,	
d’inspection	 systématique	 lors	 du	 second	mandat,	 comme	 il	 en	 a	 été	 l’usage	 jusqu’à	 présent.	 Les	
directeurs	 de	 CDN	ont	 exprimé	 leur	 volonté	 de	 la	 conserver.	 Elle	 permet	 notamment	 de	 réunir	 le	
comité	 de	 suivi	 autour	 du	 projet,	 d’aborder	 les	 difficultés	 rencontrées	 et	 plus	 généralement	
d’impliquer	les	différents	partenaires	publics	dans	la	vie	du	CDN.		
Le	 constat	unanime	de	 la	nécessité	d’une	expertise	 financière	 renforcée	des	 interlocuteurs	publics	
conforte	cette	volonté	de	dialogue	et	de	suivi	régulier.	L’engagement	des	partenaires	notamment	dans	
ce	suivi	concret	permet	de	mieux	comprendre	les	éventuelles	difficultés	rencontrées	par	la	structure.		
	
Le	constat	du	désengagement	de	certaines	collectivités	est	partagé	;	il	rend	de	plus	en	plus	complexe	
la	 réalisation	 des	missions	 imparties	 aux	 CDN,	 et	 engendre	 des	 déficits	 structurels	 pour	 quelques	
structures.	Celles-ci	sont	gérées	au	cas	par	cas.	Il	est	important	de	porter	collectivement	cette	question	
pour	alerter	les	partenaires	publics.		
	
Par	ailleurs,	les	directeurs	des	CDN	s’entendent	sur	la	nécessité	d’un	geste	fort	de	la	part	de	l’État,	non	
pas	dans	 le	but	de	compenser	 systématiquement	 les	baisses	des	collectivités	mais	davantage	pour	
confirmer	son	soutien	et	endiguer	l’érosion	générale	des	financements	locaux.		
	

o Information	et	communication	de	l’ACDN		
	
Le	site	internet	doit	voir	le	jour	en	septembre	2016.	L’ACDN	a	déjà	validé	certaines	étapes	:	(choix	de	
l’identité	 visuelle,	 construction	 de	 l’arborescence…).	 Pour	 alimenter	 le	 site,	 il	 faut	 que	 les	 CDN	
transmettent	leurs	données	à	l’association	(cf.	fiche	d’identité	à	renseigner,	envoyée	à	chaque	CDN).	
	
L’ACDN	a	bien	conscience	de	la	sollicitation	continue	que	subissent	les	structures	pour	des	remontées	
de	données	diverses	et	variées,	notamment	suite	à	des	demandes	formulées	par	 le	ministère	de	 la	
Culture	(actions	culturelles,	accessibilité,	etc.).		
C’est	pourquoi,	en	dehors	de	ces	demandes	ponctuelles	de	la	DGCA,	qui	transitent	souvent	par	l’ACDN	
pour	 des	 raisons	 pratiques	 (et	 permettent	 aussi	 un	 échange	 sur	 les	 contenus	 et	 formes	 des	
questionnaires,	avec	les	responsables	au	sein	du	MCC),	l’ACDN	ne	souhaite	pas	ajouter	du	travail	aux	
équipes	des	CDN.	L’idée	est	que	les	documents	bilans	(Unido	notamment)	soient	adressés	à	l’ACDN	en	
même	temps	qu’ils	sont	transmis	au	ministère.	
L’ACDN	s’engage	à	ne	pas	diffuser	les	informations	sensibles	concernant	les	structures.	
Il	 est	 primordial	 en	 effet	 que	 l’ACDN	puisse	 être	 en	 capacité	 d’analyser	 les	 données	 au	 niveau	 du	
réseau,	afin	d’être	réactive	sur	les	différents	sujets	qui	se	présentent,	au	vu	de	l’actualité	(par	exemple	
l’emploi).	
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L’observation,	la	connaissance	et	l’analyse	du	réseau	présente	un	intérêt	politique.		
Il	 est	 important	 de	 capitaliser	 cette	 matière	 au	 sein	 de	 l’association	 en	 utilisant	 notamment	 les	
nouveaux	 outils	 créés	 comme	 le	 site	 internet.	 Ainsi,	 l’ACDN	 doit	 être	 en	mesure	 de	 valoriser	 ces	
contenus	en	pensant	des	formes	de	restitution	adaptées,	également	utiles	pour	les	structures	elles-
mêmes.		
	
Le	bilan	de	la	saison	2015-2016	est	approuvé	à	l’unanimité	des	membres	présents	et	représentés.	
Le	bureau	de	l’association	est	remercié	pour	son	action.	
	
Approbation	des	comptes	2015	
	
François	Clamart,	administrateur	de	la	Comédie	de	Saint-Etienne	(siège	de	l’association),	présente	les	
comptes	2015,	en	l’absence	du	trésorier	de	l’association,	Arthur	Nauzyciel.	
	
Le	budget	réalisé	2015	présente	un	résultat	excédentaire	de	24.382	€,	s’expliquant	par	l’arrivée	tardive	
d’une	subvention	de	 fonctionnement	par	 la	DGCA	 ;	en	 l’absence	de	confirmation	de	cet	apport,	 le	
bureau	avait	joué	de	prudence	en	décalant	à	2016	l’engagement	d’une	chargée	de	mission	pour	les	
tâches	 liées	à	 la	communication	et	à	 l’assistanat	du	secrétariat	général	 (création	d’un	site	 internet,	
page	facebook,	…).	
L’Assemblée	générale	vote	à	l’unanimité	une	ligne	de	dotation	aux	provisions	à	hauteur	de	14.188	€.	
L’Assemblée	générale	vote	également	à	l’unanimité	la	comptabilisation	dans	le	report	à	nouveau	du	
résultat	excédentaire.	
Les	comptes	2015	sont	approuvés	à	l’unanimité	des	membres	présents	et	représentés.	
	
	
Approbation	du	PV	de	l’AG	du	25	janvier	2016	
	
Le	procès-verbal	de	la	dernière	assemblée	générale	élective,	datant	du	25	janvier	2016,	a	été	remis	
aux	membres	en	amont	de	la	séance.	
Il	est	approuvé	par	l’ensemble	des	membres	présents	et	représentés.	
	
Projet	d’activité	16-17	

	
o Structuration	de	l’ACDN	

	
Hélène	 Joly,	 secrétaire	 générale	 de	 l’ACDN	 et	 de	 l’ACCN,	 quittera	 ses	 fonctions	 au	 31	 août	 	 2016.	
Plusieurs	scénarios	ont	été	envisagés	pour	assurer	le	suivi	de	l’association.	La	piste	de	la	transversalité	
avec	le	secteur	de	la	danse	a	été	privilégiée,	dans	la	continuité	du	travail	mené	par	Hélène	Joly	depuis	
deux	 ans.	 Les	 membres	 du	 bureau	 ont	 fait	 part	 de	 leur	 souhait	 de	 conserver	 cette	 forme	 de	
mutualisation	de	moyens	mais	également	de	savoirs	et	d’expériences,	une	valeur	ajoutée	indéniable	
notamment	sur	le	travail	de	rédaction	des	textes	et	l’observation	des	pratiques	dans	les	deux	secteurs	
disciplinaires.	 Une	 réunion	 est	 prévue	 le	 15	 juillet	 avec	 les	 représentants	 du	 réseau	 des	 Centres	
chorégraphiques	 nationaux	 et	 celui	 des	 Centres	 de	Développement	 Chorégraphique	 pour	 réfléchir	
ensemble	aux	différentes	options.		
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o Projet	d’activité	
	
Le	projet	d’activité	prévoit	le	maintien	et	le	renforcement	des	échanges	réguliers	et	constructifs	avec	
les	 différentes	 organisations	 institutionnelles,	 que	 ce	 soit	 avec	 la	 DGCA,	 le	 Syndeac,	 ARTCENA,	 le	
collectif	ADN.		
	 	
L’ACDN	doit	continuer	d’animer	le	réseau	en	organisant	les	réunions	internes,	proposant	des	temps	
d’échanges	 et	 mettant	 en	 place	 les	 différents	 groupes	 de	 travail.	 L’association	 doit	 également	
poursuivre	son	travail	de	veille	politique	et	suivi	de	 l’information.	La	 finalisation	du	site	 internet	et	
l’animation	de	la	page	Facebook	permettront	notamment	de	produire,	faire	circuler	et	partager	ces	
ressources	avec	les	membres.		
	
Le	projet	d’activité	est	approuvé	à	l’unanimité	des	membres	présents	et	représentés.	
	
Vote	du	budget	prévisionnel	2016	
	
Le	budget	prévisionnel	2016	prévoit	l’engagement	d’un-e	secrétaire	général-e	sur	le	dernier	
trimestre	de	l’année,	en	remplacement	d’Hélène	Joly,	avec	l’hypothèse	d’une	mutualisation	du	poste	
avec	l’ACCN.	Il	prévoit	également	la	prolongation	du	CDD	de	Nina	Danet,	chargée	de	mission,	afin	
d’effectuer	l’intérim	du	secrétariat	général	sur	les	4	derniers	mois	de	l’année	civile.	
Ce	budget	prévoit	des	recettes	composées	des	cotisations	des	membres,	à	hauteur	45.500	€,	et	une	
subvention	de	la	DGCA	à	hauteur	de	30.000	€,	ainsi	que	la	reprise	sur	provisions	de	14.188	€.	
	
Le	budget	prévisionnel	2016	est	voté	à	l’unanimité	des	membres	présents	et	représentés.	
	
	
Points	divers	/	discussions	
	

	
o Préparation	de	la	réunion	du	14	juillet	à	15h00	avec	la	DGCA	

	
Ø Liens	aux	collectivités	

	
Les	 directeurs	 expriment	 le	 sentiment	 d’être	 tributaires	 des	 aléas	 politiques	 et	 des	 décisions	
idéologiques	 qui	 influent	 implicitement	 le	 projet	 artistique	 pour	 lesquels	 ils	 ont	 été	 mandatés	 à	
l’origine.	Il	faut	rendre	visible	le	travail	artistique,	le	valoriser	collectivement.		
	
La	recomposition	des	unités	politiques	impacte	les	financements.	Il	faut	trouver	de	nouveaux	appuis	
territoriaux	en	adéquation	avec	les	missions	des	CDN,	prenant	en	compte	l’émergence	de	nouvelles	
échelles	 et	 d’une	 nouvelle	 organisation	 de	 la	 décentralisation	 (par	 exemple	 avec	 les	 territoires	
métropolitains).	 La	question	des	 financements	privés	est	également	abordée	à	 travers	 le	mécénat.	
Cette	 forme	de	 financement	ne	peut	 se	 substituer	aux	 financements	publics,	 elle	 reste	néanmoins	
intéressante	ponctuellement	pour	faire	aboutir	un	projet.		
	

Ø Cas	particuliers	:	CDR	Océan	Indien	/	CDN	de	Sartrouville	
Lolita	Monga	prend	la	parole	pour	parler	du	cas	spécifique	du	CDR	de	l’Océan	Indien	et	du	conflit	avec	
la	Ville	de	Saint-Denis	au	sujet	de	l’avenir	du	théâtre.	Lolita	Monga	remercie	Hélène	Joly	et	le	bureau	
de	l’ACDN	pour	leur	soutien	qui	a	contribué	à	maintenir	le	théâtre	dans	les	lieux	et	à	conserver	le	label.		
Lolita	Monga	terminera	son	mandat	de	direction	fin	décembre	2016	;	un	appel	à	candidature	sera	lancé	
en	septembre	16	pour	une	prise	de	fonction	en	janvier	17.	La	directrice	exprime	le	besoin	d’un	soutien	
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de	 ce	 seul	 centre	 dramatique	 situé	 dans	 les	 territoires	 ultra-marins,	 de	 la	 part	 du	 réseau	 et	 de	 la	
profession.	
Lolita	Monga	est	remerciée	par	l’ensemble	des	membres	pour	son	action	à	la	direction	du	CDOI.	
	
Sylvain	Maurice	évoque	de	son	côté	la	situation	compliquée	du	CDN	de	Sartrouville	;	il	a	fallu	batailler	
pour	que	le	département	ne	retire	pas	la	totalité	de	sa	subvention	dès	2016,	ce	qui	aurait	impliqué	
l’annulation	du	festival	Odyssée,	point	de	référence	pour	le	travail	en	direction	de	la	création	et	de	la	
diffusion	jeune	public.	La	situation	demeure	extrêmement	fragile,	en	raison	d’un	retrait	programmé	
des	interventions	du	département	sur	l’ensemble	des	structures	culturelles	du	territoire.		
	
Le	bureau	de	l’ACDN	rappelle	qu’il	est	important	qu’il	soit	au	courant	des	situations	complexes,	afin	
de	pouvoir	apporter	à	son	niveau	un	soutien	aux	structures	en	difficulté.	
L’association	peut	également	jouer	un	rôle	précieux	de	conseils	et	partages	d’expériences.		
	
	

o Présentation	 de	 ARTCENA	 et	 du	 chantier	 numérisation	 (intervention	 de	 Gwenola	 David,	
directrice	d’ARTCENA)	
	

Gwenola	David	a	repris	succinctement	la	présentation	du	projet	ARTCENA,	nouvelle	entité	issue	de	la	
fusion	 du	 Centre	 national	 du	 Théâtre	 (CnT)	 et	 d’HorsLesMurs,	 devenant	 ainsi	 Centre	 national	 de	
ressources	pour	les	arts	du	cirque,	de	la	rue	et	du	théâtre.	
	
Gwénola	David	a	 souhaité	mettre	en	place	un	groupe	de	 travail	 afin	d’envisager	 le	 traitement	des	
archives,	notamment	théâtrales.	Hélène	Joly	a	été	invitée	à	y	participer,	afin	d’apporter	son	expérience	
à	ce	niveau	dans	le	domaine	chorégraphique	(cf.	Numéridanse.tv	et	appels	à	projets	du	MCC	sur	 la	
numérisation).		
Le	but	du	chantier	de	numérisation	des	archives	est	 la	création	par	ARTCENA	d’une	plateforme	sur	
l’actualité	et	la	mémoire	des	disciplines	relevant	du	champ	du	centre	de	ressources.	Le	théâtre	est	en	
retard	sur	la	mémoire	des	œuvres,	il	n’y	a	que	peu	de	ressources	en	comparaison	avec	la	danse.	Le	but	
de	 cette	 plateforme	 est	 donc	 de	 construire	 une	 documentation	 fournie	 autour	 de	 la	 création,	 à	
destination	du	public,	mais	aussi	des	chercheurs.	Elle	pourra	être	un	point	d’appui	pour	de	la	ressource	
constitutive	d’outils	EAC.	
	

Ø La	première	étape	consiste	à	réunir	la	documentation	sur	la	création	d’aujourd’hui,	sous	toutes	
ses	 formes	 (photos,	 dossiers	 de	 presse,	 captations	 etc.…),	 soit	 les	 documents	 natifs	
numériques.	

Ø Parallèlement,	un	travail	sur	les	archives	plus	anciennes	va	être	lancé.	Pour	ce	faire,	il	faudra	
avoir	 une	 vision	 globale	 de	 l’état	 et	 de	 la	 composition	 des	 archives,	 sur	 l’ensemble	 des	
structures	labellisées	concernées.	
En	ce	sens,	un	questionnaire	va	être	envoyé	par	ARTCENA	aux	CDN,	via	l’ACDN,	à	la	rentrée,	
afin	d’avoir	des	renseignements	sur	ce	point.	Il	ne	sera	pas	long	à	remplir,	mais	constituera	
une	base	essentielle	à	l’élaboration	et	au	phasage	du	travail	de	numérisation.	

	
La	BNF	est	pôle	associé	à	ARTCENA,	et	sera	le	garant	de	la	conservation	des	archives.	
Un	«	kit	juridique	»	sera	adressé	aux	structures,	afin	de	traiter	la	question	des	droits	(sur	les	archives,	
et	également	pour	anticiper	sur	les	documents	archivistiques	qui	seront	constitués	à	l’avenir).	
	
Par	 ailleurs,	ARTCENA	 reprendra	une	publication	d’Hors	 les	Murs,	 en	élargissant	 son	périmètre	 ;	 il	
s’agira	d’ARTCENA	bulletin,	qui	a	pour	objectif	de	 recenser	 les	 créations	à	venir.	Ce	document	est	
considéré	comme	un	outil	précieux	pour	les	professionnels	des	arts	de	la	rue	et	du	cirque.	Au	vue	de	
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l’étendue	des	champs	disciplinaires,	un	travail	de	repérage	et	de	sélection	sera	effectué.	Le	but	est	de	
proposer	un	contenu	éditorialisé,	fiable,	non	exhaustif	mais	représentatif	des	dynamiques	de	créations	
qui	traversent	les	différentes	disciplines	concernées.		
Pour	ce	faire,	des	remontées	de	données	vers	ARTCENA	sont	à	prévoir,	afin	que	le	centre	de	ressources	
puisse	actualiser	régulièrement	cet	outil.	
	
	
L’ensemble	des	sujets	étant	épuisé,	la	séance	est	close	à	13h30.	
	


