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Réunion métiers Médiation / Relation avec les publics 
 
 
Le 25 janvier 2018 au Théâtre des Quartiers d’Ivry de 10h à 18h30 
> 23 participants / 18 structures représentées + 2 membres de l’ACDN – 
Frédéric Pérouchine et Leslie Perrin 
 
Point d’actualités : 
 
Frédéric Pérouchine rend compte des premières réunions sur le Pass’ 
culture. Réunions qui réunissent des responsables de structures 
culturelles, mais également des grands groupes comme la FNAC, ainsi que 
des « jeunes » gens de 18 ans. Cinq régions vont être des zones test dès 
avril, parmi lesquelles : Alsace / PACA. La Criée a été sollicitée, en revanche 
la Comédie de Colmar n’est pas au courant de la mise en place du pass. 
 
On rappelle l’augmentation de la ligne 224 liée à l’EAC (nouvellement TAC – 
Transmission Artistique et Culturelle) dans le budget 2018 et la volonté de 
Régine Hatchondo (Directrice Générale de la Création Artistique du 
ministère de la Culture) de la pérenniser sur 3 ans. 
 
La question du lien entre Ministère de la culture et de l’Éducation nationale 
est évoquée, à ce jour nous n’avons pas été sollicités pour un travail 
commun. 
 
Tour de table : 
 
 > Nom/Prénom/Structure (taille, organigramme, lieu) / poste dans l’équipe 
des publics 
 

- Anne-Marie Peigné > Directrice des publics et du développement (> 
participation à la programmation) au Théâtre du Nord : deux lieux 
(Lille et Tourcoing) et une école (12 comédiens et 4 auteurs. 
Périmètre secrétariat général (1 personne en com’ ; 0,5 web ; 2 
accueils ; 3 RP). Nouvelles formes de rencontres avec le public depuis 
la rentrée (concert, lecture, soirée). Présence d’un Collectif d’artistes 
lié au CDN. 38 permanents. 

 
- Edith Lhumeau > Responsable des relations publics au Théâtre des 

Quartiers d’Ivry : (+ 2RP > 1 scolaire ; public éloigné / 1 atelier 
amateur ; étudiant ; option art).  
 

- Géraldine Morier > Secrétaire générale au TQI : Augmentation 
d’équipe, et changement de lieu récent. Comment faire face à un 
agrandissement de jauge ? Accroissement du public ? Bar en interne. 
Insiste sur les ateliers hors les murs. 15 artistes interviennent dans 
l’atelier théâtral. Classe APAC nécessite un type d’artiste mobilisé. 21 
permanents. Communication disséminée dans l’équipe RP. 
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- Florence Guinard > Secrétaire Générale au Théâtre Gérard Philipe à 
Saint-Denis : (10 permanents pour billetterie, accueil, 
communication). Réouverture sur le territoire. Rajeunissement et 
développement du public > axe depuis 10 ans. Pas d’artistes 
permanents par manque de moyens. Axe fort sur la transmission. 
Création de la troupe éphémère, 20 jeunes de 15 à 20 ans. Projet 
hybride entre la création et le travail avec l’amateur. 

 
- Valérie Perriot-Morlac > Directrice du pôle du public à la Commune / 

Aubervilliers : (4 personnes, 1 chargée, 1 attachée). Insiste sur la 
différence de territoire.  Particularité des « Pièces d’Actualité ». Pas 
vraiment de travail avec les CE. Toujours l’envie de rajeunir le public. 
Création de l’école des Actes ; école pour les migrants (apprentissage 
de la langue, ateliers théâtre, réflexion, mathématique, mécanique, …) 
 

- Hélène Bontemps adjointe de Valérie P-M. à la Commune. 
 

- Florence Lhermitte > Secrétaire Générale à la Comédie de Reims : En 
charge de la communication, des relations avec les publics et de 
l’accueil billetterie. 35 permanents.  Ville très bien dotée en termes 
d’équipement. Théâtre de création. Transmission auprès des jeunes 
artistes. Un artiste est salarié par la Comédie (actuellement 
Ferdinand Barbet et sa compagnie > 7 comédiens). Particularité du 
projet de festival international « Reims Scène d’Europe » porté par le 
CDN. Classe intégrée à la Comédie (classe sur 2 ans de préparation 
au concours nationaux). Association à l’université pour la création 
d’un pôle art (niveau licence et master). Mise à dispo d’un local par 
un bailleur dans un quartier dit sensible pour mener à bien un travail 
de territoire. 
 

- Christelle Laurent > Responsable des publics à la Comédie de 
Colmar. 20 salariés. 2 relations avec les publics. 1 dédiée au public en 
formation (adulte et enfant), 1 dédiée aux asso, publics en difficulté 
et entreprises. Commun = recherche de public. Gros projets d’action 
culturelle qui durent 3 ans. Projet d’itinérance 
 

- Dominique Terramorsi du Théâtre des Îlets à Montluçon > 14 
permanents. 15 artistes associés pour le premier mandat. Artistes 
associés = 80% programmation. 14 spectacles à l’année. 1 personne à 
la communication / une conférence autour de chaque création pour 
approfondir les thèmes. Un samedi par mois découverte du théâtre 
contemporain. Une jeune troupe attachée au théâtre (3 pers 
actuellement, Carole thibaut souhaiterait développer cette troupe). 
 

- Marlène Redon responsable des RP au TNBA (Bordeaux) > (30 
permanents). Coordination de 3 rp, et 2 à l’accueil billetterie. 
Nouvelles orientations pour le 2e mandat. Inclusion des comédiens 
dans le projet. Rapprochement avec Franck Manzoni de l’Estba. 
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Augmentation du nombre de spectacles de 25 à 34. Du coup 
modification de la manière de travailler. 

 
- Solène Bodro > RP au TNBA : secteur éducatif (second degré et post 

bac) > ateliers et options. Développement de la pratique amateur (1 
seul atelier). 
 

- Marie-Hélène Py > CDN Tours Service RP chapeauté directement par 
le directeur adjoint François Chaudier. Mission de	billetterie + chargée 
du public scolaire. 
 

- Claire Tarou rp au CDN de Tours > Chargée de Com’ + public scolaire. 
Fonctionnement en binôme. Singularité du JTRC. 8 jeunes en 
insertion. Le festival WET est programmé par le JTRC. Lien direct 
avec François Chaudier qui fonctionne. 
 

- Pascal Banning du Préau à Vire > directeur des rp : 19 permanents au 
Préau. 5 comédiens permanents. Festival ADO devenu attaché à la 
structure.  
 

- Sophie Bojillot > RP/billetterie au Théâtre Dijon Bourgogne : 2 lieux. 
28 permanents. 5 personnes en RP/billetterie. Projet de Benoît 
Lambert > 1 comédien permanent + 4 jeunes acteurs en contrat pro. 
17 spectacles en série. 2 festivals théâtre en mai + Théâtre à jouer 
partout. Axe prioritaire de la jeunesse (32% de moins de 30 ans). Pas 
de différenciation en termes de public, mais en termes de projets. 
Tournée régionale avec une petite forme dans les lycées (1 semaine / 
établissement). Formation avec le CEPIT (conservatoire). 
 

- Julien Devillers > responsable de développement des publics à la 
Comédie de Saint Etienne : Une école intégrée au théâtre. 20 élèves + 
une classe prépa pour les concours. Directeur / SG / 3 rp. + 
quelqu’un dédié à l’itinérance. Nouveau bâtiment, donc nouveaux 
enjeux avec les publics. 

 
- Claire Démazière > La Criée - Marseille. Travaux dans le hall depuis 

l’arrivée de Macha Makaieff. Lieu d’expo, de conférence, de bar, ie un 
lieu de vie. Festival de court métrage. Lieu laissé à la disposition des 
artistes. Passage de 2 à 5 personnes dans le service rp en 2 ans. 
Grand projet envers un public en réinsertion pro. Partenariat avec 
l’ERAC. Proposition à l’extérieur du théâtre. Communication avec les 
images prise en charge par Macha. 
 

- Isabelle Herman > Administratrice à Poitiers : 8 permanents. Pas de 
lieux. Grosse mission de territoire. Programmation pour les collégiens. 
Partenariat avec les professeurs. 4 artistes associés. Gros travail de 
préparation en amont des spectacles (grosse part du budget). 
Professeur de collège dans le service éducatif. Peu de réserve de 
public à Poitiers. Une résidence d’auteurs en cours d’écriture dans les 
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Deux-Sèvres. Les petites saisons, collaboration avec d’autres 
structures de la région, pour créer une programmation hors les murs 
transdisciplinaire. La communication est partagée dans l’équipe.  

 
- Laurence Plon > chargée de la communication et du développement 

aux Tréteaux de France : Mission uniquement d’itinérance. « Pas de 
public. Notre public est votre public ». Question de la transmission 
très chère à Robin. Obtention récente d’une nouvelle structure à 
Aubervilliers > 3 salles de répétition. Pas d’accueil du public, car ce 
n’est pas un ERP. Développement du théâtre là où il n’existe pas > 
musée de l’orangerie notamment. Projets de territoire > les portraits 
de territoire > création d’un ancrage en s’appuyant sur des 
compagnies locales et des collectivités. Création à partir des 
habitants (2 femmes / 2 hommes), raconter une histoire des 
territoires. Travail avec l’ESPE. 
 

- Philippe Rachet à la Comédie de Valence. 30 spectacles. Grosse 
comédie itinérante (5 et 7 spectacles entre 80 et 100 dates) > village, 
hôpital, quartiers difficiles. Circulation du public, temps commun 
pour différents publics. Croisement des publics. Pas de 
cloisonnement des représentations. Création des « Controverses », 
dédiées au jeune public, commande à un auteur et un metteur en 
scène, avec deux comédiens. Travail conséquent sur le public 
handicapé (4 spectacles LSF / saison). Service de 8 personnes (dont 5 
rp/billetterie). 
 

- Marine Segui > responsable RP à Montreuil. Théâtre musical. Festival 
« Mesures pour mesures ». Spectacle expérience 
(participatif/amateur). Pas de sectorisation du service. Travail 
transversal > temps agora (réflexion, performance, convivial, festif > 
vraie envie de rendre le lieu convivial). Stabilisation d’une 
fréquentation, envie de rajeunir le public.  Création avec les amateurs 
une fois / an. Fabrique des savoirs (conférences). 24 permanents. 

 
- Clara Poutier Chargée RP à Montreuil. 

 
- Jenny Dodge > responsable du développement de projets pour Le 

Quai à Angers : Fusion avec l’EPCC récente (25000m2 de bâtiment 
dont un hall de 1500m2). Transition lourde. Passage de 14 à 48 
salariés. Idée de Frédéric Bélier Garcia : pas de hiérarchie dans les 
services. Jenny participe à la rédaction de plaquette, et en charge du 
montage de la fabrique (conférences, parole savante et geste 
artistique). 3 responsables des RP (scolaires / jeune public – 
programmateur / 2 billetterie-rp). Intervention auprès des 
encadrants. Gros financement avec la DRAC. 50/60 spectacles/ an 
dont 10 productions.  
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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 une urgence et une opportunité politique , celle 
de valoriser le lien entre le réseau des CDN et les publics. 
 
L’objectif de ce groupe de travail pourrait être de définir ensemble les 
principes fondamentaux communs et/ou les « bonnes pratiques » en 
matière de médiation et de relation avec les publics dans les CDN afin de 
formaliser et de valoriser de manière concrète le travail mené par notre 
réseau auprès des publics. 
  
Ce premier chantier est un point étape.  
 
 

Ø Lieu de création théâtrale, lieu de vie ? 
 
Les CDN peuvent-ils être amenés à créer de la cohabitation ? 
La Ministre souhaiterait que les théâtres publics deviennent de véritable 
lieu de vie ouvert 24/24h, 7/7j. 
 
Mais où se trouve la frontière entre un lieu de vie et un lieu de création ? 
Doit-elle être poreuse ? Et comment ne pas devenir de l’occupationnel ??? 
 
Si on s’arrête sur un point sémantique, on parle du Foyer du théâtre 
(d’Agora), ce sont des termes liés à l’habitat, au point de rencontre. 
On devrait créer de la place pour la discussion, pour l’échange, pour de la 
conversation sans être un simple « café du commerce ». 
 
On tendrait aujourd’hui vers la création d’un lieu convivial propice au 
devenir d’un public. 
 
On s’entend pour un travail de déconstruction sur la figure de l’institution 
pour ouvrir l’accès à l’œuvre. 
 
Car, pourquoi ça résiste encore ? Pourquoi les mentalités ne bougent pas ? 
 
 

Ø La politique tarifaire  
 
Face au grand débat théâtre public/privé, on dessine une très nette 
frontière en regardant les politiques tarifaires. 
On rappelle néanmoins que la question du théâtre privé ne se pose qu’en 
région parisienne.  
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Le groupe propose que l’amicale des administrateurs réalise en 
concertation une photographie analytique des CDN pour un traitement 
interne.  
 
Il faudrait définir le prix moyen d’un billet avec ou sans invitation, et sortir 
les chiffres de remplissage. 
 
Cependant la vraie valeur ajoutée du théâtre public c’est l’action artistique 
en direction des publics en plus de la création 
Dans le prix du billet : préparation + bord de scène ou visite  
 
Est-ce que l’action artistique est inhérente à la question du remplissage ? 
En tout cas, elle l’est à celle de la création. 
 
Privé = marchandise culturelle 
Public = offrir une œuvre, sa création, formation au processus de l’œuvre 
 
En définitive, l’éducation n’est pas rentable, le théâtre public n’est donc 
pas de la consommation. 
 
On cherche à travailler sur la MIXITÉ du public. La finalité est d’avoir un 
public transversal, cette recherche est absente du travail du théâtre privé. 
 
Viennent les questions liées aux injonctions de remplissage de plus en plus 
nombreuses. 
Quel public pour un laboratoire de création, un laboratoire de recherche ? 
Les CDN sont-ils encore des laboratoires ?  
Peut-on assumer une salle vide au nom de la création, de la prise de 
risque ? Affirmer une baisse de fréquentation possible et liée à un risque 
de programmation. Définition des objectifs selon les spectacles. 
 
 

Ø Billetterie et relations publiques 
 
Suite au tour de table de la matinée, la question de la multiplicité des 
compétences des rp est évoquée, notamment pour les postes mutualisés 
billetterie/RP. Comment permettre une transversalité des tâches sans 
frustration ? 
Si la vente est un prolongement du relationnel, la billetterie serait une 
manière de préserver le lien au spectateur individuel ?  
Le champ d’application des RP est-il trop vaste ? « Fourre-tout » ? 
 
On observe un point de crispation : la structuration n’est pas la même 
partout, elle dépend du territoire, de la taille de l’équipe et du projet de 
direction. 
 
Certains observent un risque de disparition de la spécificité du métier.  
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Pourtant, La billetterie n’est pas un travail de l’accueil, elle fait partie du 
travail avec les publics ; mais elle reçoit simplement, elle ne crée pas du 
désir, elle répond à un public captif. 
 
La polyvalence voue-t-elle à l’effritement ? 
 
On choisit donc suite à ce débat de tendre vers une « définition » du 
métier. 
 
 

Ø Qu’est-ce que c’est d’être relation avec les publics 
aujourd’hui ? 

 
Si c’est d’abord une question du bon sens de la relation à l’autre, donc de 
relationnel, comment l’apprendre ? 
Avec quelle formation, transmission, sensibilisation ? 
 
On constate qu’il n’y a pas de RP volant, hors sol et exportable, 
contrairement à la prod, diff, presse. 
 
Il faut être patient pour laisser du temps à la formation du spectateur 
individuel, afin de créer un lien de confiance. 
Il faut également une : 

- Connaissance du territoire 
- Connaissance du projet artistique 

 
Objectifs et tâches du métier : 
 
Favoriser l’accès 
Eveiller la curiosité ? 
Donner le goût 
Susciter du désir 
Mise en relation avec l’œuvre et le processus de l’œuvre, et le 
déclenchement du libre arbitre 
Créer une rencontre avec le projet artistique 
Médiation : mi-chemin entre l’œuvre et le public 
 
Théâtre = un medium nécessaire pour faire société. 
 
 

Ø Retour sur l’objectif d’une « journée de la création » 
 
Suite à une rencontre avec l’ensemble des directrices/teurs artistes, 
Françoise Nyssen avait évoqué la mise en place d’une « journée de la 
création » commune à tous les CDN. 
Doit-on s’en saisir ? 
 
Ce serait peut-être l’opportunité d’affirmer la prise de risque des CDN. 
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La création est une force pour sortir de la fréquentation. C’est un Anti-
résultat pour laisser la place au laboratoire. Luxe du droit à l’échec. 
 
Ce projet commun à l’ensemble des CDN permettrait de converger vers un 
travail de réseau et de revendiquer que les CDN n’ont jamais été aussi 
nécessaires. 
 
Une communication nationale pourrait enfin pallier au déficit de 
communication globale sur le réseau des CDN. Elle pourrait prendre la 
forme d’une publication papier qui pourrait également être largement 
diffusée. 
 
L’ACDN va soumettre ce projet au bureau, s’il est validé, une réflexion plus 
aboutie sur l’organisation d’une journée de la création sera mise en place. 
 
Conclusion : 
 
Suite à cette journée de réflexion, on oriente les prochains chantiers vers : 
 
2 axes / thèmes :  

- Définition métiers ou déclaration de bonnes pratiques et comment le 
traduire dans une valorisation 

- Journée de la création (à valider par le bureau de l’ACDN) : les CDN 
comme fabrique 

 
Le prochain rassemblement aura lieu fin mars / début avril à Angers ou 
Bordeaux. Nous vous soumettrons différentes dates via un doodle. 
 
 
 
 
 
 


