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Mission Etude Danse 2009

Mission d’étude 2009
Ressources et projets : la production
et la diffusion chorégraphiques en
Loire-Atlantique
Les intentions, la démarche, les acteurs

L’édito
En trois décennies, le secteur chorégraphique s’est progressivement dessiné, affirmé et structuré. Depuis les années
80, les compagnies ont revendiqué une identité artistique autonome, développé des esthétiques contemporaines
audacieuses, construit leurs réseaux de production et de diffusion, et élargie leur audience auprès des publics. Les
aides de l’État en faveur de la danse, complétées par les engagements des villes, des Conseils généraux et régionaux,
ont soutenu ce mouvement.
Pour autant, de nombreux signaux d’alerte ponctuent cette évolution. La danse est trop souvent présentée comme un
parent pauvre des programmations et du spectacle vivant. Quand certains pointent les risques d’une surproduction et
la crise de la diffusion, d’autres dénoncent les manques d’outils et de financements pour la produire. Et objectivement,
les mesures concernant les statuts de l’intermittence sont un risque de fragilisation supplémentaire à terme pour de
petites structures en difficulté de professionnalisation.
Dans ce contexte, qu’en est-il précisément de la production et de la diffusion chorégraphique en Loire-Atlantique ?
Dans quelles conditions créent et vivent les compagnies ?
Quelle est la part de programmation de la danse dans les lieux culturels ? Enfin comment mieux accompagner ces
réalités, susciter les initiatives, et favoriser la présence des artistes au plus près des publics et des territoires ?
Un organisme départemental tel que Musique et Danse en Loire-Atlantique a pour mission de se saisir de ces questions ;
pour assumer ses fonctions de centre de ressources, de conseil, de mise en réseau des acteurs, de soutien à la
structuration des projets et de formation.
La mission que nous avons confiée à Dominique Orvoine, directrice de cette étude, s’inscrit dans les actions que
nous menons avec nos partenaires professionnels et collectivités publiques, ainsi que les réseaux de l’enseignement
artistique, associatifs, scolaires, et les publics qui accueillent les propositions artistiques.
L’ensemble des points traités dresse précisément les contours de l’organisation socio-économique de la création
chorégraphique sur ce territoire. L’étude et le document réalisés apportent des éléments précieux sur les réalités des
compagnies et des lieux, sur les projets qui les animent.
La démarche propose de mettre en relation les potentialités des compagnies et des lieux culturels, et non de les
séparer. Elle s’inscrit dans une visée de recherche-action que nous poursuivrons au cours des prochaines saisons.
Je salue et remercie ici la disponibilité et la confiance de chacun des acteurs qui ont participé à cette démarche. En
souhaitant que cette restitution soit source de nouvelles constructions communes.
Yves de Villeblanche
Directeur de Musique et Danse en Loire-Atlantique

Dominique Orvoine - Direction de la mission
Diplômée en Conception et administration de projets culturels, Dominique Orvoine travaille depuis une vingtaine d’années dans le spectacle vivant, auprès d’établissements culturels
et de compagnies artistiques, en direction, administration et communication de projets. Ses fonctions l’ont amenée à réaliser de nombreux partenariats avec les institutions et les
réseaux culturels sur le plan régional et national, en particulier de la danse.
Consultante, elle mène depuis 2004 des missions de conseil et production auprès de collectivités, organismes publics et compagnies de création. Elle crée en 2009 un bureau de
conseil et production implanté à Rennes, INSOLIDO.
L’art en présence - ACCN 2006 - Direction de l’ouvrage / Document : Concertation pour la création de Spectacle vivant en Bretagne - Conseil régional de Bretagne.
Contact : insolido.dorvoine@orange.fr
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Les enjeux

La démarche

Une nécessaire coopération entre les outils de
développement et les réseaux du territoire

Une démarche de recherche - action.
L’objectif de la démarche est de relier la connaissance acquise
par l’état des lieux à des préconisations d’actions adaptées aux
besoins et aux réalités des acteurs ; cela en associant les acteurs
à l’élaboration des hypothèses de travail.

L’élargissement des missions des associations départementales,
aujourd’hui réunies par la Fédération nationale arts vivants
et départements, implique de s’adapter en permanence aux
évolutions et aux réalités du spectacle vivant, en relation étroite
avec les politiques territoriales.
Les mutations des pratiques nécessitent de connaître les réalités
et les logiques à l’œuvre dans les métiers de la création et de
la transmission. Cela afin d’accompagner au mieux les besoins
des acteurs et de construire un outil réactif adapté aux enjeux
complexes de demain.

L’inventaire des ressources a permis d’identifier les
problématiques propres aux compagnies et aux lieux.
Les entretiens et les ateliers ont eu pour objet de réfléchir
en commun sur les freins qui contraignent l’activité, et sur les
suggestions pour les transformer.

Centre de ressources et partenaire privilégié du Conseil
général, Musique et Danse en Loire-Atlantique (MDLA)
a pour mission de contribuer à la connaissance des
structures artistiques et culturelles.

Les perspectives de travail émises dans les préconisations
de chantiers répondent à une saisie d’intérêts fédérateurs et
transversaux, situés dans le contexte des politiques publiques.
L’acquis de cette démarche doit se mesurer à moyen terme
par la qualité d’appropriation des pistes de travail d’une part, et la
mise en œuvre de chantiers opérationnels d’autre part.

Le travail d’observation de l’Étude Danse en LoireAtlantique répond à cette préoccupation : inventorier les
ressources et développer une réflexion partagée qui guide les
orientations et les priorités d’action pour les prochaines saisons.

Des structures qui soutiennent des projets artistiques
L’étude propose une approche systémique des outils de travail,
des réalités économiques, des partenariats de production
et diffusion. Le propos de l’étude n’est pas d’apprécier les
esthétiques et ne transmet pas de hiérarchie de valeurs ou de
résultat. L’idée est de comprendre l’organisation des projets et de
contribuer si possible à les faire évoluer.

Des questionnements actifs
pour de nouveaux chantiers transversaux
Les enjeux sont à la mesure des chantiers qui seront mis
à l’œuvre. Cet engagement a participé du choix de Musique et
Danse d’ouvrir cette démarche en septembre 2008, à la restituer
largement et à la poursuivre dès la saison prochaine.
La démarche d’inventaire et de recherche, ainsi que les
préconisations sont traversées par ces questions :

I.

ENJEUX ET DEMARCHE DE LA MISSION

• Comment favoriser une mise en réseau optimisée des
outils de création et de diffusion sur le département
répondant aux intérêts croisés des lieux culturels et des
compagnies ?
• Comment mieux soutenir la mise en œuvre de
compagnonnages, de résidences et d’aides à la création
qui participent d’une présence accrue sur le territoire ?

Les objectifs
• Mener un état des lieux qualifié et une analyse des
structures de création et de diffusion
• Accompagner les acteurs dans un questionnement sur
leurs pratiques professionnelles :
- Les besoins des compagnies liés à leurs réalités de
structuration et de développement ;
- Les potentialités des lieux culturels à coproduire et diffuser
davantage la danse ;
- Les perspectives de collaboration entre les compagnies et
les lieux, en concertation avec les partenaires publics et les
dynamiques qui traversent ce secteur.
• Clarifier et proposer des chantiers favorisant la mise en
réseau des équipes artistiques, dans une visée de présence
artistique sur le territoire et d’une diffusion de la danse accrue
en Loire-Atlantique et hors département.

M i s s i o n
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Les acteurs
Une mission de Musique et Danse
en Loire-Atlantique

La mission s’est adressée aux acteurs
et réseaux de la danse de Loire-Atlantique
Structures artistiques de création
19 compagnies ont participé à l’étude
Le Centre chorégraphique national de Nantes (CCNN)

La mission s’inscrit dans les actions de
développement de la danse de l’association
départementale

Lieux culturels avec une programmation Danse
15 lieux ont participé à l’étude
En concertation avec les partenaires publics
Conseil général de Loire-Atlantique / Région des Pays de la Loire
Drac des Pays de Loire / Ville de Nantes
Et l’équipe de Musique et Danse en Loire-Atlantique

Les étapes

Questionnaire sur l’activité 2007 et 2008 / Exploitation sur
bases informatiques : Identités ; Implantation ; Outils de travail ;
Financements ; Production et Diffusion

Budget MDLA 2007 : 2 205 300 €
Budget MDLA 2008 : 2 232 630 €

Diffusion et développement chorégraphiques
En 2008 : 166 640 € / 26% des activités danse

Le soutien des collectivités publiques
Subventions 2007 : 1 964 842 € / 89%
Subventions 2008 : 2 008 700 € / 90%

• Les Pôles Danse de Loire-Atlantique

Recettes propres 2007 : 230 320 € / 11%

En qualité d’organisme culturel territorial, Musique et
Danse agit dans une visée partagée avec les partenaires
publics et associatifs pour favoriser la présence artistique et la
circulation des ressources sur le département.

La musique

Aujourd’hui, la danse représente 40% de ses
engagements, en appui sur des programmes d’actions, une
équipe de chargées de mission et la structure de l’association.

2. Accompagnement des structures
professionnelles de création et de diffusion
Compagnies, lieux culturels et réseaux d’acteurs

Créée en 1978 par le Conseil général et le ministère
de la culture, Musique et Danse a développé en 30 ans de
nombreux projets dans le champ musical et chorégraphique.

Sa mission première est d’accompagner les structures
professionnelles et amateurs agissant dans les domaines
de la création, de la diffusion et de l’action artistique.

1. État des lieux et analyse diagnostique
octobre 2008 à février 2009 / Compagnies et lieux

Musique et Danse Loire-Atlantique

Un réseau de 4 salles de spectacles du département
Initié en 2006 / Partenariat Musique et Danse
Salle Krafft - La Chapelle-des-Marais / Espace de RetzMachecoul / Espace Paul Guimard- Saint-Mars-la-Jaille / Le
Quatrain - Communauté de Communes Sèvre Maine et Goulaine

Une équipe de 56 salariés / 20 ETP (équivalent temps plein)

Conventions MDLA avec les Pôles Danse
Budget 2007 : 192 750 € / 30% des activités danse
Budget 2008 : 166 500 € / 26% des activités danse
75% des contrats de cession, plus les actions artistiques

1 335 290 € en 2008 / 60% des activités
Activités : 961 900 € (73%)
Structure : 373 380 € (27%)

Spectacles 2008 :
12 compagnies, dont 3 du département
18 représentations pour 3000 spectateurs

La danse
897 338 € en 2008 / 40% des activités
Activités : 648 416 € (72%)
Structure : 248 922 € (28%)

Actions de développement chorégraphique
En 2007 : 62 750 € / 32.5% des budgets Pôles Danse

Une équipe de 9 personnes / 5.5 ETP (équivalent temps plein)
Masse salariale : 258 380 € / 29.4% des charges

• Biennale Transcendanse

1. Développement des pratiques artistiques

2. Concertation : septembre à décembre 2008
Deux axes complémentaires de développement :

Rencontre plénière de lancement de la mission :
2 octobre 2008 à Musique et Danse / 35 participants

Le premier axe est le développement des pratiques
artistiques en relation avec les réseaux de l’enseignement
artistique et de l’éducation nationale.

11 entretiens individuels et 3 entretiens collectifs
avec les compagnies et les lieux
Entretiens avec les collectivités publiques : exploitation de
données sur les aides à la danse

Le second axe est le soutien des structures
professionnelles de création et de diffusion, compagnies
et lieux culturels.

Entretiens avec l’équipe de Musique et Danse

Les Pôles Danse de Loire-Atlantique
Depuis 2006, Musique et Danse a établi un partenariat avec
quatre salles du département, implantées sur des territoires
peu irrigués par le développement chorégraphique. Ce projet
vise à constituer un réseau de véritables lieux ressources pour
la danse, identifiés par les publics et équipés pour recevoir des
spectacles professionnels.

3. Journée professionnelle :
Jeudi 4 décembre / 30 participants
La production et la diffusion chorégraphiques en Loire-Atlantique
et hors département.
Avec Laure Guazzoni - Codirectrice de « La Belle Ouvrage »
et du bureau de production « Et bientôt Paris ».

Résidences artistiques et soutien à la diffusion
A l’initiative du Conseil général
Coordination : Musique et Danse en Loire-Atlantique

Réseaux de l’enseignement artistique et de l’éducation
nationale. Programmes pédagogiques, éveil artistique et
découverte de la création contemporaine.

En 2007 : commandes MDLA de 3 duos
dont 2 compagnies de Loire-Atlantique
(Compagnies NGC 25 et KLP)
Budget commande et logistique : 45 600 €

Pratiques de la danse en milieu scolaire
2008 : 253 960 € / 38% des activités danse

Transcendanse 2009
Du 2 novembre au 2 décembre 2009
Soutien de 3 résidences de création de compagnies de
Loire-Atlantique

• Danse en primaire : 2008 : 136 600 € (21% des budgets)
82 écoles / 1977 heures d’ateliers / 11 intervenants
• Danse au collège : 2008 : 108 760 € (17% des budgets)
1400 collégiens / 21 établissements / 8 intervenantes

Le questionnement actuel porte sur un élargissement des
Pôles Danse à un cadre de Projets de territoire de LoireAtlantique, qui rejoint par ailleurs les questionnements de
l’Étude 2009.

Partenaire des lieux culturels et des villes pour 2008 : Nantes,
Saint-Herblain, Saint-Nazaire, Pornichet, Pontchâteau, Vallet,
Châteaubriant, Ancenis, Haute-Goulaine, Saint-Mars-la-Jaille,
Machecoul, Orvault

Financement danse 2008 / 40% des activités
71%

Des résidences artistiques et un soutien à la diffusion
avec Transcendanse, biennale de danse contemporaine
Depuis 2007, Musique et Danse est chargée de la coordination
de la Biennale Transcendanse, initiée par le Conseil général.
Le projet associe une vingtaine de lieux pour l’organisation
d’un temps fort de diffusion de la danse en Loire-Atlantique, en
coopération avec les compagnies du département.

M i s s i o n
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II.1 	Identité des structures de
création

Sur 22 compagnies retenues, 19 compagnies
ont participé à l‘état des lieux (86%)
Ces critères définissant un seuil de viabilité professionnelle
des structures ont permis de retenir 22 compagnies sur les 33
initialement proposées.

19 compagnies chorégraphiques
indépendantes

19 compagnies se sont inscrites dans la démarche. Un taux
significatif de l’intérêt rencontré et validant l’analyse des données
recueillies.

La nécessité de définir les seuils de
professionnalisation
En septembre 2008, Musique et Danse a proposé une liste
de 33 compagnies. Ce premier état regroupe des compagnies
très diversifiées sur le plan des activités et de la structuration,
que Musique et Danse accompagne ou a pu accompagner à
différentes phases de parcours et en lien avec ses propres
missions : du seuil amateur au seuil professionnel, des pratiques
d’enseignement artistique à celles de création, de l’émergence à
la sortie du métier…

Cette sélection intègre des compagnies émergentes (2 à 3
années de création) et deux compagnies travaillant sur un projet
transversal Danse /Théâtre / Musique.
La majorité des compagnies travaillent dans les champs
contemporains, dont 4 en danse urbaine, 1 en arts de la rue,
1 pour le Jeune public.

À l’issue de l’étude, 13 compagnies
professionnelles répondent à l’ensemble des
critères pré-établis :

Cette proposition étendue a posé d’entrée la nécessité de
définir les seuils de professionnalisation des compagnies,
en correspondance avec les objectifs de l’étude.

Ces résultats traduisent la difficulté de plusieurs
compagnies à réunir l’ensemble de moyens, outils de travail,
financements et partenaires, leur permettant réellement le
développement de projets d’envergure professionnelle.

À quel(s)seuil(s) ou sur quelles bases définit-on qu’une
compagnie est professionnelle, ou ne l’est pas ?
En saisie de cette question et en concertation avec les
compagnies, la première étape de l’étude a été de déterminer
des critères de qualification, définissant des seuils minimaux de
professionnalisation d’une part, et d’entrée dans la démarche de
diagnostic d’autre part.

Globalement sur l’ensemble des champs étudiés,
11 compagnies ont un budget supérieur à 50 000 €, avec
une activité de production et de diffusion assurée.

Des pré-requis établis sur les réalités
économiques et structurelles des compagnies

II.	IDENTITE DES STRUCTURES
IMPLANTATION ET OUTILS DE TRAVAIL

Centre Chorégraphique National de
Nantes (CCNN)

La mission d’étude a établi des critères basés sur une première
approche du projet et de l’économie des compagnies, en fixant
des seuils minimaux sur les plans de la production et de la
diffusion, des financements et des aides publiques.

II.1 Identité des structures de création       

P. 8

II.2 Identité des lieux culturels

P. 10

II.3 Implantation et outils de création

P. 12

Direction artistique : Claude Brumachon et
Benjamin Lamarche

En lien avec les objectifs de l’étude et les réalités des
compagnies, les critères fixés sont restés volontairement
modestes en regard de l’économie actuelle du spectacle :

Le CCNN est un acteur majeur de la vie chorégraphique en
Loire-Atlantique. Institution nationale de création, le CCNN
est à la fois lieu de production et de diffusion d’une compagnie
permanente et lieu public avec ses missions d’accueil-studio,
de programmation, de développement chorégraphique et de
formation.

- La production d’au moins une création chorégraphique et
la diffusion de 10 représentations en 2 années ;
- Un budget 2008 supérieur à 15 000 €, dont 10 000 € en
masse salariale ;

L’étude a choisi d’approcher le CCNN en soulignant la spécificité
de ses missions et de ses moyens, appuyés sur une structure
permanente conventionnée avec l’ensemble des partenaires
publics.
Pour chacun des chapitres de l’étude, le CCNN apparaît en
interface entre les compagnies et les lieux culturels.

- Le soutien de collectivité(s) publique(s) d’au moins
5 000 € en 2008

Le questionnement posé en filigrane porte sur la nature des
partenariats engagés par le CCNN avec les acteurs de cette
étude, pouvant agir dans une visée d’intérêts partagés pour
le développement de la danse sur le territoire.

M i s s i o n
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Les compagnies

Les Chorégraphes

Collectif ALLOGENE

Elise LERAT/Arnaud VAN AUDENHOVE

Nantes

2004

CIE BOBAINKO

Domitille BLANC

Nantes

2001

CIE CHUTE LIBRE

Pierre BOLO

Bouguenais

2005

DRC (DAVID ROLLAND COMPAGNIE)

David ROLLAND

Nantes

2000

CIE DU RIEN L’ENVOLEE

Françoise CHEVILLON

Nantes

CIE ECART

Anne CLOUET / Gilles Ménard

Nantes

1984

CIE ESTHER AUMATELL
Association Reflets

Esther AUMATELL

Nantes

1999

CIE GALINDO

Josias TORESS GALINDO

CIE GESTUAIRE DANSE THEATRE

Danielle MAXENT

CIE GIOCO COSI

Luisella RIMOLA

CIE KLP

COLLECTIF / Brice BERNIER

CIE KOSSIWA

Flora THEFAINE

CIE LO

Rosine NADJAR

Nantes

2005

CIE NATHALIE BILLARD

Nathalie BILLARD

Orvault

1994

CIE NGC 25

Hervé MAIGRET

Saint-Herblain

1998

CIE QUIDAM

François GRIPPEAU

Nantes

2000

CIE RC2

Raphaël COTTIN

Saint-Brévin

2006

CIE SPECTACLE URBAIN

Miriam ANCEL

Nantes

2000

CIE ZYGOMAT’HIC

Jérôme BOSSARD / Hélène BOSSARD-TISSEAU

Nantes

2000

Dates de création

Nantes
Saint-Herblain
Saint-Herblain

2002

Nantes / Rennes
Nantes

CHIFFRES CLES DU CCNN

CHIFFRES CLES DES COMPAGNIES

• Budget 2008 : 1 359 225 €

• 19 compagnies : 86 % de participation

•E
 mplois 2008 : 19 ETP
14 permanents / 36 CDD intermittents

•L
 a centralisation de 17 compagnies
en métropole nantaise

•O
 util de travail :
La Chapelle des Capucins réhabilitée en 1992
Rénovation du second studio en 2002

• De fortes variations entre les compagnies
Variation de 330 000 € à 10 000 €

II.2 Identité des lieux culturels
La mission s’est adressée aux lieux culturels du
département agissant dans le domaine de la danse :
en production et accueil d’artistes en résidence,
en programmation régulière ou occasionnelle de
spectacles de danse.

23 lieux culturels retenus pour leur
programmation régulière ou occasionnelle de la
danse

15 lieux culturels ont participé à l’étude

Ces 23 lieux réunissent 7 grandes scènes conventionnées, 15
centres culturels à programmation généraliste et 1 festival de
musique et danse urbaines.

4 grandes scènes et scènes conventionnées
11 centres culturels

Ce maillage dense est significatif d’un aménagement culturel du
territoire poursuivi par les collectivités territoriales depuis deux
décennies. Il réunit des lieux aux missions complémentaires, en
majorité (65%) généralistes, avec des capacités d’accueil de
spectacles et de publics confortables comme l’identifie l’étude.

La distinction entre les grandes scènes et les centres
culturels

11 lieux (48%) sont implantés sur la métropole nantaise, 4
à Saint-Nazaire et l’estuaire, et 8 sur différents territoires et
communes du département.

Cette distinction a permis de repérer les potentialités des lieux du
territoire en référence aux objectifs de la mission.

3 compagnies « reconnues » : 47% des budgets, entre
330 000 € et 120 000 €
8 compagnies « en équilibre » : budgets moyens à
73 000 €
3 compagnies « fragiles » : budgets inférieurs à 50 000 €
3 compagnies en dessous du seuil des 15 000 €

• Production 2006 – 2008 : 5 pièces créations
• Diffusion 2006 – 2008 : 136 représentations
• Accueils-studios 2008 : 10 compagnies

•U
 ne fragilité économique et structurelle
72% des produits en recettes propres
23% en subventions

• Programmation : Les Connivences de juin

70% de masse salariale (+ 17% en 2 ans)
87% en contrats intermittents
9 emplois administratifs permanents (6.5 ETP)

• Pratiques de la danse 2007 - 2008 : 148 heures
ateliers pour
75 heures en milieu scolaire et 735 jeunes
73 heures de cours et ateliers pour danseurs dont 30 heures
pour professionnels : 274 personnes

•U
 n volant conséquent d’activités artistiques
2008 : 31 studios utilisés (1 193 jours)

Le CCNN fait partie d’un réseau national de 19 ballets
et centres chorégraphiques nationaux, fédéré par
l’Association des Centres Chorégraphiques Nationaux.

E t u d e

Le travail s’est réalisé sur des variations de résultats identifiant
les réalités et les spécificités des structures sur l’ensemble des
plans : missions, statuts, et financements, moyens de production
et de diffusion.

-

Difficulté à cerner les aboutissants concrets d’un travail
d’observation sur les pratiques professionnelles ;

-

Surcroît de travail occasionné par l’étude proposant
une approche large des structures pour situer la place
de la danse ;

-

Distance des lieux culturels avec les activités de
Musique et Danse ;

-

Une programmation danse qui reste partielle dans
l’activité globale des lieux et souffre encore de
présupposés.

Il est à noter l’absence des deux grandes scènes nazairiennes
actives dans le domaine chorégraphique :
Le Fanal, Scène nationale, et le LIFE, espace des formes
émergentes.
La qualité de restitution de cette étude et la mise en œuvre
de chantiers prenant en compte les intérêts des lieux
culturels, pourront à terme convaincre des bien-fondés de cet
investissement.

33 résidences par 12 compagnies
351 jours de plateaux partagés entre 25 lieux

Les partenaires publics du CCNN : Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC des Pays-de-la Loire / Ville
de Nantes / Conseil régional des Pays-de-la-Loire / Conseil
général de Loire-Atlantique.

M i s s i o n

L’étude a été menée en distinguant le réseau des scènes
conventionnées de celui des centres culturels.

Pour autant, l’entrée des lieux dans la démarche d’étude a
demandé de lever de nombreux freins :

Budgets 2008 : 1 434 400 € (+22% en 2 ans)
- Studio de création - 160 m2 - jauge avec gradin :
180 personnes
- Studio - 64 m2

65% de participation

20 créations par 13 compagnies en 2 années
741 représentations en diffusion
40% de la diffusion en Loire-Atlantique
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ii.3 implantation et outils de creation

15 LIEUX CULTURELS / ETUDE MDLA

Une fragmentation du temps et des moyens de travail

Grandes scènes et scènes conventionnées
LE GRAND T

NANTES

LE LIEU UNIQUE - LU

NANTES

ONYX - LA carrière

SAINT-HERBLAIN

THEATRE UNIVERSITAIRE - TU

L’accès aux outils de travail comme première
condition du processus de création

NANTES

La mission d’étude a pris un soin particulier à inventorier
l’implantation et les outils de travail des structures artistiques et
culturelles.

Pôles danse / mdla
ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD

SAINT-MARS-LA-JAILLE

ESPACE DE RETZ

MACHECOUL

LE QUATRAIN
SALLE KRAFFT

HAUTE-GOULAINE
LA-CHAPELLE-DES-MARAIS

Centres culturels
ESPACE CULTUREL DE LA FLEURIAYE

CARQUEFOU

ESPACE CULTUREL LE PREAMBULE

LIGNE

LE CHAMPILAMBART

VALLET

QUAI DES ARTS

PORNICHET

THEATRE BORIS VIAN

CHIFFRES CLES DES 15 LIEUX

COUERON

THEATRE DE VERRE

CHATEAUBRIANT

THEATRE QUARTIER LIBRE

ANCENIS

8 lieux avec programmation danse - Non participation à l’étude
Grandes scènes et scènes conventionnées
LE FANAL

SAINT-NAZAIRE

LE LIFE

SAINT-NAZAIRE

OPERA - THEATRE GRASLIN

NANTES

ESPACE CULTUREL CAPELLIA

LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE

LIGERIA - ESPACE CULTUREL

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
PONTCHATEAU

Festival
PICK UP PRODUCTION

421 spectacles / 887 représentations
Danse : 68 spectacles et 138 représentations
16% des programmations
Accueil de 15 résidences Danse par 10 lieux

NANTES

11 Centres culturels

4 Grandes Scènes

Statuts
11 lieux sont en régie municipale
• Lien direct avec les élus et services (S.G, D.A.C, Trésorerie)
orientations, gestion des budgets de structure, masse
salariale, dotations d’équilibre…
• Les directeurs gèrent les programmations, les budgets
artistiques, l’équipe et la logistique globale

Statuts
3 associations : délégation de gestion globale
1 EPCC : délégation au directeur par mandat de 3 ans.

Les conventions
4 Pôles Danse conventionnés avec Musique et Danse

Les conventions
16 des 19 conventions avec les 4 collectivités publiques

Budgets : 5 745 600 € (30% des 15 lieux)
Variation : 2 154 000 € à 152 500 €

Budgets : 13 406 400 € (70% des 15 lieux)
Variation : 5 845 000 € à 936 500 €

Budget artistique : 1 793 000 € (26% des 15 lieux)

Budgets artistiques : 5 128 000 € (74% des 15 lieux)

Subventions : 3 850 000 € (87% des communes / 69% des
produits)

Subventions : 10 300 000 € (77% des produits)

Salariés permanents : 57 (31% des 15 lieux)

Salariés permanents : 73 (69% du total 15 lieux)

Programmation :
247 spectacles (59% des 15 lieux)
345 représentations (39%)

Programmation :
174 spectacles (41% total 15 lieux)
542 représentations (61%)

Danse : 32 spectacles pour 45 représentations
(13% de leur programmation, 33% des 15 lieux)

Danse : 36 spectacles pour 93 représentations
(17% de leur programmation, 67% total 15 lieux)

M i s s i o n

E t u d e

21 salles de spectacle – 8000 places :
Une répartition harmonieuse sur le territoire
L’atout de cet inventaire est du côté des centres culturels.
Proches des populations, des réseaux associatifs et éducatifs,
inscrits dans des dynamiques communales, les centres culturels
disposent de structures adaptées à l’accueil des spectacles de
danse, avec 14 plateaux disposant d’ouverture supérieure à 10
mètres.
Il est à noter que 10 lieux de Loire-Atlantique et le CCNN (voir
Résidences de création) ont accueilli 11 compagnies et 15
résidences en 2008. Ces partenariats en accueil et logistique
offrent une ouverture de collaboration importante qui rejoint les
préconisations de l’étude.

En appui sur l’inventaire des ressources, le postulat de ce
chapitre d’étude est de considérer l’accès aux studios et aux
plateaux de création comme un élément premier et constitutif du
processus de création et de production.
Cet apport en industrie, associé ou pas à un soutien financier
de production, de résidence et de diffusion, est essentiel pour
réaliser les différentes étapes d’un processus de création : de la
genèse en studio, à l’écriture chorégraphique sur plateau, à la
création scénique.
Il ne s’agit pas ici de prôner une logique mécanique de
partenariats entre les compagnies et les lieux, mais bien
d’accompagner une réflexion sur les projets pouvant associer les
intérêts des différents acteurs. Cela au bénéfice d’une présence
artistique accrue sur le département, suivant les objectifs
poursuivis.

Emplois permanents : 130 salariés (117.5 ETP)

BOUGUENAIS

LE CARRE D’ARGENT

21 salles de spectacles
Une capacité d’accueil de 8 000 spectateurs
380 places en moyenne
Budgets : 19 152 000 €
Budgets artistiques : 6 921 000 € / 36%
Danse : 9% des budgets artistiques

Centres culturels
CENTRE CULTUREL PIANO’CKTAIL

Les compagnies ont déclaré 1 193 jours de répétition, partagés
en 51 périodes de travail. L’usage des studios centrés sur Nantes
se caractérise par une forte itinérance des compagnies, par la
fragmentation des périodes de travail et des ruptures dans les
processus de création, avec un impact certain sur l’économie
des compagnies.

La mise en réseau des acteurs
Des chantiers artistiques intégrés au
territoire

Implantation
90% des compagnies vivent et travaillent en métropole
nantaise. 60% des lieux culturels sont implantés sur les
communes de Loire-Atlantique.

Ces constats pointent les difficultés des compagnies à projeter
leurs structures hors de l’attractivité nantaise. Cela alors que les
besoins en mutualisation et en partenariat sont prégnants pour
développer une réelle ambition professionnelle.
Ils soulignent également un manque de rencontres entre les
acteurs pour développer des projets intégrés au territoire.

Le premier constat de ce chapitre souligne le déséquilibre entre la
concentration des compagnies centrées sur Nantes et la situation
des lieux culturels répartis sur l’ensemble du département.
Le second constat met en exergue les besoins des compagnies
en espaces de répétition et de création, avec la disponibilité de
studios et de salles de spectacles existants sur le territoire.

En appui sur cet inventaire, il ressort la nécessité de :
Développer la mise en réseau des acteurs à l’échelle des
territoires, du département et de la région ;

Les Outils de Travail
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Mettre en œuvre des chantiers transversaux sur les pratiques
d’accueil, sur des conventions de compagnonnage, sur des
résidences d’artistes visant à renforcer la présence artistique sur
le territoire.

31 studios de répétition
82% des studios centrés sur Nantes
Un manque de studios sur le territoire départemental
Le travail chorégraphique nécessite des lieux de fabrique, des
espaces adaptés à la recherche, à l’expérimentation et à la
présentation des travaux. Le studio en particulier est « l’établi
quotidien du danseur ». Cependant, les besoins des compagnies
restent insuffisamment pourvus.
92% des studios font l’objet de mise à disposition par Nantes
et les villes de l’agglomération nantaise, par le CCNN et certains
centres culturels et par des associations.
7 équipements culturels disposent d’un studio, pour 19%
des mises à disposition. Ce manque d’outils adaptés aux besoins
quotidiens des artistes n’est pas sans interroger la conception
des lieux, et les moyens pour y remédier.

M i s s i o n

E t u d e
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Les compagnies de danse
Sources étude MDLA – 19 compagnies - 2008

Implantation
Une concentration sur la métropole nantaise (90%)
13 compagnies sont domiciliées à Nantes
4 en agglomération nantaise
1 en pays nazairien

Les outils de travail
• Les locaux administratifs
6 compagnies disposent de locaux par convention
37% des compagnies travaillent à domicile
37% louent leurs espaces de travail
• 31 studios régulièrement utilisés
Une itinérance entre plusieurs studios
82% des studios et 90% du temps de répétition
centralisés sur Nantes et agglomération
Nantes : 13 studios (42%) / 869 jours utilisés (73%)
Agglomération : 12 studios (39%) / 202 jours (17%)
13 studios
869 jours / 73%

III. F
 INANCEMENTS, EMPLOIS ET AIDES PUBLIQUES
A LA DANSE

12 studios
202 jours / 17%
2 studios
27 jours / 2%
Nantes

Agglo-Nantaise

44
(hors Nantes)

1 studio
5 jours

3 studios
90 jours / 8%

Région
(hors 44)

Paris
(75)

Un manque de studios sur le territoire
1 studio et 27 jours d’usage à Saint Nazaire (2%)
Une mobilité hors département
1 studio en région, et 3 à Paris / 95 jours (8.4%)

III.1 Financements et emplois des compagnies        

P. 15

III.2 Financements du CCNN        

P. 17

III.3 Financements des lieux culturels        

P. 18

III.4 Aides publiques à la danse        

P. 19

9 studios et 310 jours mis à disposition par 7 lieux
culturels : Nantes, Saint-Herblain, Vallet, Châteaubriant,
Ancenis, La Chapelle-des-Marais (plateau)
• 1 193 jours de travail en répétition
Une fragmentation en 51 périodes de répétition
62 jours en moyenne par compagnie (de 30 à 200 jours)

M i s s i o n

E t u d e
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III.1 F
 inancements et emplois
des compagnies
Autres aides
publiques 3%

Les recettes propres et la vente des spectacles
vitales pour l’équilibre des compagnies
Les ventes de spectacles et les actions artistiques assurent à
72% l’équilibre budgétaire et la viabilité des structures, ainsi que
leurs capacités propres de production (6% en 2008).

Autres
produits 3%

La vente des spectacles : (Lire Productions et diffusion)
La diffusion de 405 représentations en 2008, correspondant à
70% des recettes propres, peut sembler étonnante en regard
des difficultés du spectacle vivant aujourd’hui. Ces résultats
sont liés aux réalités de la majorité des compagnies de la LoireAtlantique qui proposent une offre de spectacles en adéquation
avec la demande de différents réseaux : centres culturels, danse
urbaine et arts de la rue auxquels participent plusieurs collectifs,
structures associatives et scolaires.

Subventions
23%

Recettes propres
72%

La formation et la pédagogie : 13% des ressources propres
Les compagnies poursuivent une forte implication dans les
champs des actions artistiques, qui assurent des ressources
régulières et supplétives à la diffusion des spectacles.

Produits
Compagnies 2008

Des montages de production complexes : les apports en
production de 6% des produits globaux illustrent les difficultés
des compagnies à équilibrer leurs montages de production. Ils
traduisent la nature des partenariats tissés par les compagnies de
Loire-Atlantique. Sauf exception, elles s’adressent peu ou ont peu
d’audience auprès des institutions en capacité de s’engager.

Des budgets globaux en évolution
Après une baisse sensible en 2007, les budgets globaux des
19 compagnies marquent une augmentation de 22% en deux
ans. Cette consolidation réside dans l’augmentation des recettes
propres (72%) et de la vente des spectacles, qui permettent
également un renforcement de la masse salariale (+17%) et de la
structuration des compagnies.

Ces résultats sont infléchis par l’importance des accueils
en résidence artistique. (Lire chapitre Résidences de création)

LES CHIFFRES CLES DES
COMPAGNIES

La masse salariale et les emplois
2008 : 987 360 € / 70% Charges
+ 17% en 2 ans

Des bugets en évolution : + 22% entre 2006 et 2008
2008 : 1 434 385 € / + 258 0000 €
2007 : 1 176 435 € / - 6% avec 2006
2006 : 1 253 627 €

2007 : 840 540 € / 72% des charges
2006 : 818 582 € / 69% des charges
Une variation étendue
2 compagnies au-dessus de 200 000 € et de 100 000 €
9 compagnies au-dessus de 30 000 € / 47%
3 compagnies au-dessus de 10 000 €
4 compagnies en dessous de 10 000 € / 21%

Une forte variation entre les compagnies
3 compagnies : entre 330 000 € et 122 000 € (47.7%)
8 compagnies (42%) : entre 50 000 à 100 000 € / (41%)
3 compagnies sont en dessous de 10 000 € / (1%) du global

L’impact des recettes propres : 72% des produits

Nature des emplois en 2008

En 2008 : 1 036 900 €
En 2007 : 827 240 €
La vente des spectacles : 70% des recettes propres
50.5% des produits globaux : 725 000 € / + 22% en 2 ans
405 représentations en 2008
2 347 € en prix moyen de vente

87% M.S
intermittents
89% M.S
intermittents

Les coproductions : 4% des produits globaux
En 2008, 60 350 € réunis par 5 compagnies.
4 productions > à 100 000 € / 4 compagnies entre 30 000
à 60 000 €
La formation et la pédagogie : 13% des ressources propres
Autres prestations : 111 450 €, soit 11%

Les subventions correspondent à 23% des produits des
compagnies en 2008 et progressent de 21% en deux ans.
Leur faiblesse relative est marquée par de fortes variations entre
les compagnies, 53% d’entre elles percevant des aides inférieures
à 20 000 €. (Lire Aides publiques)

Masse Salariale
2007

Masse Salariale
2008

M.S intermittents

751 645 e

862 394 e

M.S permanents

88 895 e

124 968 e

Les subventions des compagnies 2008

La masse salariale et l’emploi dans les
compagnies

Chaque collectivité dispose de critères validés par des comités
d’experts. Il est à noter, suivant la proximité des collectivités
territoriales, la prise en compte de l’historicité des structures et
des actions artistiques auprès des réseaux associatifs.

Une fragilité structurelle caractérisée par 87% des contrats
en intermittence
La masse salariale a un impact fort sur les budgets des
compagnies avec 70% des charges des compagnies, en
progression de 17% en 2 ans.

Des variations de budget significatives en
fonction de la singularité des projets et des
structures

L’emploi est logiquement marqué par un recours massif aux
contrats d’intermittents. Le reflet du flux d’activité lié aux
résidences et à la diffusion correspond à 202 CDD (16 ETP),
dont 70% est centré sur l’emploi artistique.

3 compagnies « reconnues » (47% de la masse globale) se
démarquent d’un groupe de 8 compagnies « en équilibre ».
Les budgets moyens se situent à 73 000 €.
Aux côtés de 3 compagnies « fragiles »
(budget inférieur à 50 000 €), 3 compagnies sont en dessous du
seuil des 10 000 €.

Peu de recours aux emplois aidés comme moyen de
structuration des compagnies. L’emploi permanent (9 postes
en administration / 6.5 ETP) fait peu appel aux emplois aidés.
Un moyen pourtant de soutenir la professionnalisation et la
pérennisation des structures.

Pour rappel, 13 compagnies sur les 19 étudiées réunissent
les conditions définies par la mission en pré-requis du seuil de
professionnalisation.

24% des produits compagnies / + 21% en 2 ans
322 700 € partagés entre 16 compagnies
Une variation de 67 400 € à 1 100 € / rapport de 1.6 à 100
5 compagnies (26%) : ont des aides entre 20 000 € et 40 000 €
10 compagnies (53%) : ont des aides inférieures à 20 000 €

Une progression des emplois permanents
en 2008

Aides à la création : 62% des subventions aux
compagnies
Aides au fonctionnement : 32% (95 000 €)
Aides à la diffusion : 4%
Action artistique : 1%
Répartition (Sources Collectivités) :
Conseil régional : soutien 13 compagnies / 9 080 € en moyenne
Communes : 13 compagnies / 6 600 € en moyenne
Conseil général Loire-Atlantique : 11 Compagnies / 5 090 €
en moyenne
DRAC : 3 compagnies / 11 000 € en moyenne

13% d’emplois permanents partagés entre 9 compagnies
6.5 Équivalents Temps Pleins (ETP)
Les 9 emplois permanents sont en administration

87% de contrats intermittents ou occasionnels
202 CDD pour 16 Equivalents Temps Pleins

Chorégraphes et danseurs : 142 CDD / 70% des CDD
Techniciens : 54 CDD
Administration : 6 CDD

Drac 10%

Communes 26%

5 emplois aidés pour un montant de 42 500 €
Sources complémentaires : 4 CNASEA / 3 soutiens Région
1 contrat avenir Conseil général de Loire-Atlantique

Conseil régional
43%

Conseil général
21%

M i s s i o n
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III.2 Financements du CCNN
Autres
produits 7%

Recettes propres
activités artistiques
21%

La gestion d’une structure permanente

III.3 F
 inancements des lieux culturels

La structure est gérée par l’équipe de 14 salariés permanents,
organisée autour des activités du CCNN, à Nantes et sur le plan
national : production des créations et diffusion, accueils-studios,
programmations dont la biennale Connivences de juin, et actions
artistiques.

BUDGETS GENERAUX 2008
Budget global des 15 lieux : 19 152 000 €

Les produits
Recettes propres 2008 : 21% des produits / 285 437 €
Vente des spectacles : + 28% entre 2006 et 2008

Subventions
71%
Aides
à l’emploi
1%

Charge structure
25%

Charges artistiques
hors danse
33%

La danse : 13 réponses – Hors Le Grand T et Le T.U.
641 000 € / 9% des budgets artistiques /
16% des programmations

Une part réduite en coproduction :
Absente en 2008, de 10% en 2006
Des recettes en billetterie :
8.5% des produits en 2008 / 24 300 €
Capacité du CCNN à s’auto-diffuser dans ses studios à Nantes

Masse salariale
39%

Contrats danse
3%

Autres produits : 18.6% en 2006 / 6.6% en 2008 / Impact de
régularisations de TVA en 2006 : 265 000 €

Le budget d’une institution artistique nationale
2008 : 1 359 225 €
2007 : 1 322 000 €
2006 : 1 444 700 €
Il est important de situer les financements du CCNN en
équivalence aux budgets d’une institution nationale, comparables
à ceux des centres chorégraphiques nationaux.

L’impact des grandes scènes
Le lieu unique et ONYX-La Carrière : 17% des budgets
artistiques
ONYX-La Carrière : 37% de son budget artistique
L’accroche des Centres culturels
11% des budgets artistiques : 195 700 €
Moyenne d’engagement : 17 800 €

Les charges
Structure : 24.6% / - 31% en 2 ans
Masse salariale : 75.4% (+ 18,7% en 2 ans)
Emplois 2008 : 19 ETP
Permanents : 72% / 14 permanents pour 13.8 ETP
6 artistes - 7 administratifs - 1 technicien
Occasionnels : 28% / 36 CDD pour 5.2 ETP
22 artistes - 3 administratifs - 11 techniciens

Rapport avec les autres CCN (réf. Étude ACCN 2005)
Variation pour 14 CCN : 1 192 000 € à 2 000 000 €
Ballets nationaux : de 2 054 000 € à 4 600 000 €
Rapport avec les institutions de Loire-Atlantique
Subventions : CCNN : 964 000 € / ONPL : 7 690 000 €
Angers Nantes Opéra : 6 685 780 € / Lieu Unique : 3 881 000 €
Des rapports budgétaires inversés avec ceux des
compagnies
Salaires permanents : 57% pour CCNN : 8.8% compagnies
Subventions : 72% pour le CCNN / 24% compagnies.

Les recettes propres : 4 295 500 €

Charges artistiques : 6 921 600 €
36% des charges

22% des produits

Grandes scènes : 13 364 000 € / 70% des 15 lieux
Variation de 5 800 000 à 936 500 € / Rapport de 1 à 6
Budget artistique : 5 128 000 € / 38.4% de leurs budgets

Recettes en billetterie : 3 237 000 €
75% des recettes propres
Autres produits : 15% des recettes propres / Prestations en
industrie (Locations lieux ...) : 14%

Centres culturels : 5 788 000 € / 30% des 15 lieux
Variation est de 740 000 € à 27 600 € : Rapport de 1 à 26
Budget artistique : 1 793 000 € / 31% de leurs budgets
globaux

Grandes scènes : 59% des recettes propres des 15 lieux
19% de leurs produits / Billetterie : 74%
Centres culturels : 41% des recettes propres des 15 lieux
30% de leurs produits / Billetterie : 77%

La masse salariale et les emplois : 7 538 000 €
39% des charges globales
Emplois permanents : 130 salariés / 117,5 ETP
Grandes scènes : 73 permanents / 69% des 15 lieux
Centres culturels : 57 permanents / 31% des 15 lieux

Les subventions : une aide des collectivités en validation des missions du CCNN
964 000 € en subvention (71% des produits) / 80% des crédits Structures de création
Subvention de fonctionnement : 918 265 € (95.2%) / Subvention pour l’Accueil-studio : 45 000 €

Subventions
2008 CCNN

Les subventions : 14 275 000 € / 74% des produits
Grandes scènes : 77% de leurs produits :
État : 11% / Région : 2% / Département : 45% (Le Grand T : 84%) / Villes : 57%
Centres culturels : 29% de leurs produits :
État : 0.6% / Région : 0.4% / Département : 0.3% / Villes : 87% / Intercommunalités : 9.7% / Europe : 1.8%
L’apport des 13 communes (87%) et intercommunalités (9,7%) : 4 993 000 € / 35% des subventions

53%
5%

14%

28%

964 000 e
MCC - DRAC

509 000 e

CONSEIL REGIONAL

118 000 e

CONSEIL GENERAL 44

50 000 e

GRANDES SCèNEs

1 521 230 e

184 799 e

3 828 792 e

4 644 243 e

VILLE DE NANTES

270 000 e

CENTRES CULTURELS

22 500 e

15 916 e

13 500 e

3 465 738 e
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MCC

Conseil régional Conseil général 44

M i s s i o n
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Ville(s)

D a n s e

Inter - commun.
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Europe

Université
275 155 e

384 867 e

70 000 e

0e

III.4 Aides publiques à la danse

Les aides publiques à la danse

• État / DRAC : 575 200 € (- 1.54% avec 2007).

(hors aides directes aux lieux culturels, Scènes nationales et
Scène conventionnée)

Les engagements des collectivités publiques
Une étude détaillée des aides de 4 collectivités
publiques en 2007 et en 2008

En 2007 : 2 138 750 €
En 2008 : 2 249 000 € + 4.90%

État - DRAC / Conseil régional des Pays-de-la-Loire /
Conseil général de Loire-Atlantique / Ville de Nantes
Hors aides des collectivités de Loire-Atlantique au fonctionnement
des lieux culturels / Hors Aides internationales : Conventions
CulturesFrance - Nantes - Région

Aides 2008

26% des aides à la danse / 43% des aides aux structures
de création

TROIS GRANDS DOMAINES D’INTERVENTION

La DRAC concentre ses financements sur les structures de
création, à hauteur de 43% des aides dans ce domaine.
88% de ces aides sont centrées sur le CCNN, institution nationale
de référence, pour 22% aux compagnies indépendantes
(3 compagnies en 2008 / 11000 € en moyenne)
À noter l’absence de crédits pour les résidences de création, et la
baisse de 26% des crédits à Musique et Danse en 2008.

L’étude a classé les répartitions budgétaires en trois grands
domaines d’aides : les structures de création, les aides aux
manifestations et au développement chorégraphique, les aides
à l’organisme territorial Musique et Danse.

Les aides aux structures de création

La mission a mené, en concertation avec les Directions Culture
des collectivités publiques, une étude des aides à la danse pour
les structures culturelles de la Loire-Atlantique.

• Conseil régional : 288 700 € / + 11.6% avec 2007 /
13% des subventions / 20% aux structures de création

Cette démarche riche et complexe s’inscrivait à
part entière dans les objectifs de la mission d’étude
commanditée par Musique et Danse en Loire-Atlantique :

La Région apparaît en pôle position essentiellement sur l’aide
aux compagnies indépendantes, avec 43% des subventions (13
Compagnies aidées / moyenne 9 080 €).

(Voir détail subventions dans Financements Cies et CCNN)

En 2008, 1 256 880 € / 56% des aides à la danse
CCNN : 964 000 € / 80% des crédits Structures de
création / 43% du total des aides à la danse
Compagnies indépendantes : 292 880 €
(+ 22% avec 2007) / 23% des aides aux structures de

- Appréhender les différentes logiques de soutien ;
- Questionner les perspectives de collaboration entre les
partenaires publics sur les enjeux de structuration et de
développement du secteur chorégraphique ;

CIES
13%
292 880 �

CCNN
43%
964 000 �

Diffusion
3%
77 395 �

création / 13% des aides à la danse

MDLA
37%
837358 �

• Ville de Nantes : 430 680 € / + 13.6% / 19% du total des
subventions / 28% des aides aux structures de création

L’observation des différents positionnements des
collectivités publiques sur les trois grands domaines
d’aides à la danse permet plusieurs entrées de lecture,
significatives des axes de politique culturelle et de la
situation territoriale de chacun.

La démarche
En premier temps : des entretiens ont permis des échanges
dynamiques sur la nature des aides situées dans les axes
politiques de chaque collectivité. Cette concertation s’est
poursuivie par l’invitation aux travaux d’ateliers avec les acteurs et
à la restitution publique de l’étude le 5 mars 2009.

Plusieurs questions d’actualité sont ici mises en exergue, qui
rejoignent des éléments d’analyse pointés par l’étude :
- la réflexion sur le soutien à la structuration des compagnies par
l’aide au fonctionnement, à l’emploi et à la formation
- l’adaptation des aides à la reprise des spectacles et au
répertoire
- les soutiens aux résidences et à la présence artistique sur le
territoire en lien avec les publics.
Le tout s’organisant dans une visée d’aménagement concerté du
territoire.

En second temps : le traitement de bases de données
Base 1 : types et montants des aides aux structures de création
et aux manifestations chorégraphiques.
Base 2 : aides élargies aux différentes disciplines du spectacle
vivant. Cette approche permettant de situer la danse en rapport
avec le théâtre et la musique.

Aides aux manifestations et à la diffusion

Forte d’une concentration de structures artistiques et culturelles,
la Ville de Nantes est un acteur majeur pour la création. Elle
contribue à 28% aux subventions du CCNN et à 26% des aides
aux compagnies indépendantes (13 compagnies / 6 600 € en
moyenne), en complément des apports en industrie (studios de
danse).

Des logiques d’aides différenciées

- Clarifier les chantiers pouvant favoriser la présence artistique sur
le territoire et la diffusion en Loire-Atlantique et hors département.

En 2007 : 120 200 € / 6% des crédits
En 2008 : 77 395 € / 3% des crédits.
Ce poste important en regard des ambitions d’un
développement chorégraphique et d’une présence artistique
sur le territoire, appelant la mise en réseau des acteurs, est
cependant pauvrement aidé.

• Autres communes de Loire-Atlantique (hors budgets
Centres culturels)
155 320 € / Musique et Danse en Loire-Atlantique /
6.9% du budget Danse

Aides aux résidences : aucune affectation directe en
2008. Si le dispositif existe pour chaque collectivité, il n’est pas
pourvu, faute de demandes d’une part, mais aussi d’inflexions
à s’engager dans ce sens.

Présentes à hauteur 87% dans les budgets culturels des centres
culturels étudiés, elles apparaissent ici essentiellement dans l’aide
à Musique et Danse, pour les interventions en action artistique
(Écoles de musique et danse) et en diffusion (Pôles Danse).

Aides au développement chorégraphique
En 2008 : 17 000 € / Axe centré sur les danses urbaines

Les aides aux festivals et à la diffusion
• Conseil général de Loire-Atlantique : 2008 : 799 126 €

L’obstacle majeur a été de traiter l’hétérogénéité des aides
et critères spécifiques à chaque collectivité, afin de créer une
typologie commune et cohérente. L’ensemble crée un système
dans lequel il est difficile de se repérer. Un argument relevé par
les acteurs, qui souligne les lacunes d’harmonisation entre les
dispositifs.
Ce travail produit des indicateurs qui demanderaient à être
actualisés et approfondis. Les préconisations d’un chantier sur
l’Observation des aides publiques, ainsi que l’ouverture d’un
groupe de travail sur les Résidences de création et la présence
artistique sur le territoire, participent de cet espoir de suivi des
engagements.

M i s s i o n

E t u d e

600 000 `
500 000 `
400 000 `

■ Communes 44

300 000 `

(MDLA)

■ Ville Nantes

200 000 `

■ Conseil général 44

100 000 `

■ Conseil régional

0`
1 - Structures
Création
2 - Aides diffusion
/ Actions artistiques

19

en 2007 : 104 800 € - 2008 : 60 000 €
PICK UP Festival : 53 000 € / 88% des aides à la diffusion.
Festival pluridisciplinaire nantais - Cultures urbaines Production et diffusion en danse et musique.

+ 3% avec 2007 / 36% du total des subventions
77% des financements Musique et Danse / 8% des aides aux
structures de création

700 000 `
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Présente à hauteur de 21% des aides aux compagnies
indépendantes (5 090 € en moyenne) et en aides aux
manifestations (dont Transcendanse), le Conseil général investit
le champ du développement chorégraphique et de la diffusion
par délégation à Musique et Danse en Loire-Atlantique.
L’organisme départemental est financé à hauteur de 77% par le
département et à 15.5% par les communes.

TRANSCENDANSE / Biennales 2007 et 2009 / Soutien à la
diffusion chorégraphique sur la Loire-Atlantique / A l’initiative
du Conseil général de Loire-Atlantique / En partenariat avec
Musique et Danse
2007 : 50 000 € d’aide à la diffusion du Conseil général de
Loire-Atlantique (Soutien aux lieux) / Musique et Danse en
Loire-Atlantique : 45 600 € pour la commande de 3 duos

■ MCC - DRAC
3 - MDLA Danse
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Les aides publiques à la danse,
au théâtre et à la musique :
Mise en perspective
Poussant la recherche vers les autres champs du spectacle
vivant, cette première approche permet de situer la place
de la danse (10% des subventions) en rapport avec les
engagements publics pour le théâtre (23%) et la musique
(67%).
Ces ratios parlent assez clairement des équilibres, reflet d’une
histoire et de la structuration des arts de la scène où la création
chorégraphique a gagné son espace certes en deux décennies,
mais où il reste manifestement de nombreux champs à investir.
Pour se rassurer, admettons que ce parcours est par ailleurs
entrepris sur le plan esthétique et des langages interdisciplinaires,
dans la proximité en particulier de la danse avec les arts visuels et
plastiques, et plus généralement de la dramaturgie et des formes
contemporaines.

Subventions des collectivités publiques 2008
La démarche d’étude a été provisoirement finalisée pour
les structures de création. Les aides aux manifestations et
aux festivals, particulièrement importantes dans le domaine
musical, les aides aux scènes conventionnées, les aides aux
résidences et à l’action artistique ne sont pas incluses dans
ces résultats. Amorcé pour la danse, ce travail mériterait d’être
poursuivi dans une observation concertée entre partenaires.

Structures de création

Danse
10%
Théâtre
23%

Un Budget total de 12 301 220 €
DRAC : 3 570 000 € / 29% des aides
Musique
67%

Conseil régional : 3 492 630 € / 28%
Conseil général : 1 093 550 € / 9%

IV. PRODUCTION ET DIFFUSION

Ville de Nantes : 4 145 000 € / 34%

Danse : 1 256 880 € / 10% des subventions
13 Compagnies : 292 880 € soit 23% des aides à la danse
CNN : 964 000 €, soit 77% des aides à la danse
Musique : 8 215 000 € / 67%
15 Ensembles : 525 000 € soit 6% des aides à la musique
Musiques actuelles : 262 500 €
Musique classique : 262 500 €
ONPL : 7 690 000 €, soit 94% des aides à la musique

IV.1  Production et diffusion en Loire-Atlantique   

P. 23

IV.2 Résidences de création

P. 25

IV.3 Centre Chorégraphique National de Nantes

P. 26

IV.4 Compagnies

P. 27

IV.5 Programmation des lieux culturels

P. 28

Théâtre : 2 829 308 € / 38 compagnies / 23%
Compagnies conventionnées : 1 062 430 € / 38% du théâtre
Aides à la création : 568 378 € / 20% du théâtre
Jeune public : 240 500 € / 9% du théâtre
Arts du cirque et de la rue : 958 000 € / 34% des aides,
Dont 930 000 € de la ville de Nantes

DRAC
29%
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Conseil
régional
28%

Conseil
général
9%

Ville
Nantes
34%
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IV.1 	Production et diffusion en
Loire-Atlantique
Un contexte général en questionnement
Des projets en quête de production et
d’audience publique
En préalable à l’analyse des conditions de production et de
diffusion des compagnies et des lieux culturels de
Loire-Atlantique, il convient de situer ces pratiques dans un
contexte national traversé par de fortes interrogations. L’ensemble
des constats des réseaux professionnels et institutionnels
soulignent la progression importante en deux décennies du
nombre de compagnies, avec en corollaire l’accroissement des
créations sur un marché aujourd’hui saturé.

Qu’en est-il de la situation sur le
département de Loire-Atlantique ?

La diffusion : un enjeu fondamental pour les
compagnies

Il est évident que les constats nationaux trouvent leur écho dans
le contexte de la Loire-Atlantique. L’étude des pratiques des
compagnies et des lieux apporte un faisceau d’indicateurs qui
permettent de qualifier les différentes démarches de production et
de diffusion.

Obtenir une accessibilité aux espaces de représentation est une
nécessité absolue. L’étude des financements des compagnies
de Loire-Atlantique illustre clairement cette réalité. La diffusion de
405 représentations en 2008, avec une progression de 20% avec
2007, est à cet égard encourageante.

Les conditions de production déterminantes
pour l’exploitation des spectacles en diffusion
L’approche suivie par l’étude a été de considérer le processus
de création dans ses différentes étapes de réalisation. Les
conditions de production ne sont donc pas isolées de celles de la
diffusion, au contraire. En appui sur la singularité de chaque projet
artistique, l’étude s’est concentrée sur les relations existantes
entre les résidences de création, les modes de production et les
réseaux de diffusion.

De fait, de nombreuses compagnies, organisées en
micro-entreprises aux projets très diversifiés, se heurtent à la
difficulté de finaliser leurs montages de production et de diffuser
leurs spectacles. Si fort heureusement, le maillage des lieux
culturels s’est diversifié et densifié sur la
Loire-Atlantique comme sur l’ensemble des territoires, il s’est
également stratifié en réseaux aux économies et critères
artistiques bien distincts.

Elle a également relié les processus artistiques aux logiques
partenariales qui les soutiennent et les reconnaissent : les
qualités des partenariats conçus en amont des projets permettant
d’envisager la durée de vie d’un spectacle, et son exploitation
ultérieure.

Dans ce contexte basé sur des logiques de coopération
complexes à décrypter, les relations entre les compagnies et les
lieux demeurent aujourd’hui tendues.
Quand certains invoquent la nécessité de réguler les conditions
de production, d’autres revendiquent un soutien accru des
financements publics en réponse au principe prédominant de
l’offre et de la demande.
En regard de ces constats, les enjeux sont multiples et interrogent
aujourd’hui les politiques territoriales qui accompagnent les
différentes logiques de développement.

Entre création et répertoire
Une caractéristique majeure du CCNN est de proposer chaque
saison une offre associant créations et pièces plus anciennes.
Ceci lui permettant, dans son économie établie sur une équipe
permanente, de répondre à la demande de réseaux diversifiés.
Ce principe d’un répertoire actif de 2 à 3 pièces se retrouve dans
l’offre de certaines compagnies de Loire-Atlantique, avec un
impact vérifié sur leurs activités de diffusion.

Une économie des compagnies basée sur
l’auto-production
Les apports en coproduction correspondent à 6% des produits
globaux des compagnies de l’étude, au bénéfice de seulement 5
compagnies en 2008. Les spectacles créés en deux années (une
trentaine) reposent donc en grande majorité sur les ressources
propres des compagnies et sur un principe d’auto-production.

À titre de repérage, l’AFDAS répertorie 13 260 entreprises dans le
domaine du spectacle vivant en 2005. L’annuaire du CND réunit 524
compagnies chorégraphiques en 2008. 108 compagnies étaient
soutenues en 1998 par le Ministère de la culture pour 224 compagnies en
2005(sources DMDTS 2006).
Il est difficile d’évaluer le nombre de spectacles proposés en offre de
diffusion en France, différentes approches notant le chiffre de 1000 à
1200 pièces chorégraphiques par saison. Cela pour environ 400 lieux
culturels programmant la danse, dont 140 lieux aidés en 2005 dans ce
domaine par l’Office National de Diffusion artistique.
Sur ces bases, la variation moyenne en diffusion par compagnie serait de
6 à 10 représentations / an.

Un point de fragilité compensé par la réalisation
de 33 résidences de création en 2008
L’étude met l’accent sur ce mode de coopération territoriale. Si
les conventions comportent peu de financements de production,
elles apportent cependant un apport essentiel en industrie et
en suivi de diffusion. Leur atout est également de favoriser la
présence des compagnies dans les lieux culturels, auprès des
associations de proximité et des publics.

Compagnies indépendantes
En 2008 : 33 résidences de création par 12 compagnies
Dont 15 résidences accueillies par 10 lieux de
Loire-Atlantique.
Production 2007 et 2008
11 compagnies pour 17 créations avec budgets > 15 000€
5 apports en coproduction (6% des budgets globaux)

Pour autant, l’analyse des chiffres demande des précautions
en regard de la typologie des compagnies. Leur offre
répond majoritairement à une demande de centres culturels
pluridisciplinaires et de réseaux socio-éducatifs qui n’ont pas
vocation de coproduction.

Diffusion 2007 et 2008 : 741 représentations
2008 : 405 représentations / 2007 : 336 représentations
40% en 44 / 17% en Région / 40% en national / 3% en
internat.

Elle trouve sa place auprès de ces différents réseaux, avec la
diffusion de 298 représentations (40%) sur le département.
En rupture avec le pré-supposé d’un cloisonnement et d’une
circulation réduite hors Loire-Atlantique, 17% de la diffusion se fait
en région des Pays-de-la-Loire, et 40% sur le réseau national.

CCNN
6 pièces créées en 3 ans
Budget moyen de production : 72 500 €
En 2008 : 12 pièces en diffusion / 76 représentations

D’autre part, 21% de la diffusion s’opère lors de festivals, dont les
réseaux des arts de la rue et des danses urbaines.

Une place affirmée de la danse dans la
programmation des lieux culturels

Programmation de la danse
(sur la base de 15 lieux)

Arrivant en seconde position après le théâtre avec 138
représentations, les résultats de l’étude apportent des indications
sur la place de la danse dans les saisons des lieux culturels. Il est
à noter une distinction de pratiques entre les 4 grandes scènes
et les centres culturels, sur les modes d’accueil (séries) et sur le
nombre de spectacles accueillis.

68 spectacles de danse / 138 représentations
16% des programmations
Publics : 36 350 spectateurs / dont 5 600 scolaires

Les résultats corrigent aussi quelques préjugés récurrents sur la
danse : le coût supposé élevé des spectacles, la présence de
séries (moyenne de 2 représentations par spectacle) et la réponse
des publics (36 350 spectateurs).

La nécessaire réflexion sur les modes de
soutien, d’accompagnement et de conseil.
La recherche de financements, de partenaires et de résidences,
demande une professionnalisation des collectifs de création.
Leurs besoins sont importants en mutualisation et en
externalisation de services, sur le montage budgétaire, la
connaissance des réseaux et la gestion.
Or l’étude met en exergue la fragilité d’une majorité de
compagnies sur le plan structurel, avec un équilibre budgétaire
appuyé à 72% sur des recettes propres, par nature fluctuantes et
liées aux tendances du marché.
L’étude souligne également les risques à produire à tout prix
chaque année en auto-production, en réponse notamment à des
principes d’aides publiques basées à 62% sur l’Aide à la création
annualisée. (Lire Aides publiques).
Enfin ces considérations soulèvent la question de
l’accompagnement des artistes par des organismes territoriaux
tels que Musique et Danse en Loire-Atlantique, dans ses
fonctions de mise en réseau, de formation et de conseil.
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VI.2 Résidences de création

25 lieux de résidence :
du département au réseau national  

IV.3	Centre Chorégraphique
National de Nantes

Des intérêts partagés sur la réalisation d’un
projet artistique intégré à un lieu et à un
territoire

L’engagement de 10 lieux du département et la mobilité des
compagnies (15 résidences hors Loire-Atlantique) sont des
indicateurs encourageants.

Entre créations et pièces de répertoire

Le chapitre Implantation et outils de création a développé la
position considérant l’ouverture des studios et des plateaux
comme un élément constitutif du processus de création.

Les projets prennent ici sens dans la réciprocité d’intérêts
et de conventions bipartites. Ces collaborations sur des temps
courts (11 jours en moyenne) sont néanmoins fécondes pour
mener des actions artistiques sur la commune et le territoire.

«La permanence d’une œuvre est une réponse à une société
d’une extrême consommation, de crise absolue de la production
et du renouvellement effréné de l’offre, qui touche un seuil limite
par rapport à la demande des réseaux de diffusion» Claude
Brumachon. (L’art en présence – ACCN 2006).

Cette logique faisant appel à la coopération territoriale, est
poursuivie par l’analyse des pratiques en matière de Résidences
de création. Le principe, mis à l’œuvre en
Loire-Atlantique et hors département comme le démontre cet
état des lieux, est fondé sur l’adhésion à un projet artistique,
répondant aux besoins des compagnies et aux ressources des
lieux.

Favoriser la présence artistique au sein d’un lieu, d’une
équipe, d’un territoire. Occasion privilégiée de rencontres
avec les publics sur les processus en cours, sur l’écriture
du mouvement et la dramaturgie... autant d’éléments jugés
déficitaires lors des consultations menées par l’étude et
indispensables pour l’essor de la transmission de la danse.

Les accueils-studios du CCNN
Un partage des outils de création avec des artistes en
résidence. En 1998, le Ministère de la Culture crée
l’Accueil- Studio, incitant les CCN à ouvrir leurs espaces à
d’autres équipes artistiques. Plusieurs conditions d’accueil :
coproductions, mise à disposition de studios, diffusion.
L’aide du Ministère (DRAC) est de 45 000€ / an. Dès 1998, le
CCNN accueille 3 à 10 compagnies chaque saison.

Connivences de juin 2007 – Studio du CCNN
Initié dès 1998, ce temps fort de danse présente les travaux issus
des « accueils studios », et des compagnies invitées.
À partir de 2007, cette manifestation devient biennale.
6 compagnies / 1113 spectateurs / Budget : 43 838 €

Ces propos du directeur artistique illustrent clairement la posture
du CCNN, qui construit chaque saison une proposition de
diffusion constituée de 8 à 12 pièces, associant de nouvelles
créations et la reprise de spectacles plus anciens.
Le principe d’un répertoire revisité, qui permet de revivifier
une œuvre y compris après dix ou quinze ans, participe
totalement de l’identité et de l’économie de la compagnie.
Une affirmation de projet est aujourd’hui possible, tout en étant
contrainte, dans le cadre des missions et des moyens dont
dispose l’institution. (Voir financements).

Une capacité de production et de transmission
appuyée sur la structure de l’institution
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Région

Bretagne

National

Nbre lieux

10

5

3

7

En 2008, 33 résidences réalisées par 12 compagnies

Nbre résidences

15

7

3

8

Variation de 6 résidences à 1 suivant les compagnies.
351 jours de plateaux ont été mobilisés
Le temps moyen est de 11 jours. Variation de 45 à 5 jours.

Un apport en industrie essentiel aux processus
de création chorégraphique

25 résidences (75%) sont réalisées par 7 compagnies,
pour une durée de 231 jours (66% des temps plateaux)

33 résidences réalisées par 12 compagnies en 2008. Ces chiffres
surprennent par leur ampleur. Si les résidences de création
ne peuvent masquer la faiblesse des financements directs en
production, elles sont également rarement valorisées dans les
budgets des compagnies.

15 résidences accompagnées de pré- achats
et de contrats de cession (45%)
18 résidences avec mises à disposition d’espaces
et de régies plateaux (55%)

Pourtant, elles apparaissent comme une alternative solide aux
problématiques des acteurs concernés par cette étude.
L’apport en industrie, avec la mise à disposition de moyens
logistiques (accès aux plateaux et aux régies) permettant dans
cette étape de réunir l’ensemble des collaborateurs artistiques.

10 lieux de Loire-Atlantique et le CCNN
ont accueilli 11 compagnies / 15 résidences (45%)
4 à Nantes / 6 en agglomération nantaise / 4 en LoireAtlantique
5 lieux de la Région ont accueilli 7 résidences
(21% / 7 compagnies)

Diffusion : 45% des résidences sont accompagnées de contrats
de cession, apportant la visibilité nécessaire lors des Premières
de création ou en programmation de saison.

Une mobilité de 8 compagnies
vers le réseau national : 34% des résidences
3 lieux en Bretagne / 3 compagnies / 3 résidences (9%)
7 lieux hors grand ouest : 6 compagnies / 8 résidences (24%)

Des micro-productions : Les résidences offrent fréquemment
en fin d’étape les premières ouvertures de plateaux aux
professionnels et aux publics. Ce processus étant pour certains
chorégraphes intégré au projet artistique et à son économie, sur
le principe de performances, ou de « chantiers » en cours.
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Seules trois créations sur les six produites en trois années ont
bénéficié d’apports en coproductions. Il est à noter à cet endroit
la difficulté relevée par les CCN à trouver des coproducteurs.
Les réseaux de la danse soutenant en priorité des compagnies
indépendantes à l’économie plus fragile.

Production du CCNN

6 pièces créées en 3 ans / 1 à 3 productions par an
5 formes longues Tout public - 1 Jeune public

Une équipe permanente de cinq à six danseurs rejoints par
des interprètes suivant la distribution des pièces reprises, est à la
base du système de production et de diffusion du CCNN.

2008 : 2 créations - Le Labyrinthe (5 danseurs)
Androgynes (3)
2007 : 3 créations - Silence (3 danseurs), Histoire d’Argan le
visionnaire (8), Phobos (18)
2006 : 1 création - Ellipse (6 interprètes)

Un lieu de création à Nantes.
Si le CCNN ne dispose que d’un seul grand studio, celui-ci est
adapté à l’accueil du public. Cette disposition permettant la
production et la programmation de séries de représentations à
Nantes.

Budget de production sur 3 ans
434 900 €, dont masse salariale 78.4%
Variation entre 22 000 € et 122 300 € / Moyenne : 72 500 €

En 2008, une offre en diffusion de 12 pièces

3 coproductions / 2007 et 2006 / 37 843 €

Dans la logique de la compagnie, cette offre importante varie
chaque saison, permettant de répondre aux demandes des
différents réseaux et contextes professionnels.

Diffusion 2008

En moyenne, l’équipe en tournée est de 10 personnes,
variant de 21 à 4 personnes. Les formats des créations et
des installations scéniques sont à géométrie variable. Les jauges
variant de 40 à plusieurs centaines de spectateurs.

Fréquentation : 14 918 Tout public / 11 572 Jeune public
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12 pièces en offre de diffusion / 76 représentations
25 en Loire-Atlantique (dont la série de PHOBOS au
CCNN)
7 en Région / 44 représentations en France

Accueils studios 2008

10 compagnies en résidence / 28 artistes
16 semaines de plateau en 20 périodes
4 ouvertures publiques
7 coproductions : 45 800 € (Moyenne : 6543 €)
3 compagnies de Loire-Atlantique / 7 compagnies de LoireAtlantique
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IV.4 	Compagnies

Diffusion des compagnies

Étude cumulant deux années de production :
2007 et 2008

Production des compagnies
Étude cumulant deux années de production : 2007 et 2008
Un temps intégrant les variations d’activités sur 2 saisons

741 représentations sur les deux saisons

7 cies
1,5%
des budgets

1 cie
29,4%
des budgets

Supérieur
à 250 000 e

3 cies
44,4%
des budgets

4 cies
19,2%
des budgets

1%
des budgets

Entre
100 000 e
et
150 000 e

Entre
30 000 e
et
60 000 e

Entre
15 000 e
et
30 000 e

Inférieur
à 5 000 e

Les équipes en diffusion
284 cachets d’artistes et techniciens, tous intermittents, ont
été produits à l’occasion des tournées

Aucune
production

Base 1 : budgets de production supérieurs à 15 000 %
17 créations produites en 2 années par 11 compagnies
4 compagnies ont engagé 73% des budgets de production
130 000 % à 273 000 % / 8 pièces / Équipes de 19 à 11
personnes
Base 2 : budgets inférieurs à 5 000 % (Seuil de
professionnalisation)
17 créations ont été produites par 7 compagnies
Constats : Les compagnies les plus fragiles sont aussi celles
qui déclarent avoir le plus produit, avec des budgets très bas.
Un élément significatif des besoins de professionnalisation et
de formation des équipes.

La musique : des concerts uniques pour 14% des

Une logique appuyée sur le «répertoire» de compagnie :
Les pièces restent plusieurs années dans un répertoire de
compagnie. Déterminisme vérifié d’un rapport positif entre le
nombre de pièces en offre et la demande des réseaux.

Une part majeure d’auto-production
Apports en coproduction / 6% des produits des 19
compagnies
5 compagnies ont bénéficié de coproduction en 2008 :
60 350 %
Constats : Difficultés de finaliser les montages de production
dans le contexte actuel ; partenariats établis avec des lieux
pluridisciplinaires n’ayant pas vocation à coproduire ; fragilité
des équipes administratives

Les 4 compagnies proposant 5 à 7 pièces, réalisent 183
représentations en 2008 (45% de la diffusion)
Montants moyens des contrats : 3 198 €
Elles ont mobilisé 118 danseurs (41.5%)

Etranger 3%
20 representations

7 et 10 danseurs
4 cies
21% des pièces
Soli et duos
6 cies
32% des pièces

• Le théâtre
173 spectacles pour 532 représentations
61% des représentations de la saison
Séries de 3 représentations en moyenne
grandes scènes : 71% des programmations
88 spectacles / 382 représentations (70% de leurs saisons)
/ Séries : 4.3 Impact du Grand T / 275 représentations
/ Séries : 5.8
Dont Réseau RIPLA : 124 représentations décentralisées
(45%)

représentations. 69% des concerts sont programmés par
les centres culturels. Les résultats pour les grandes scènes
s’expliquant par la présence de lieux consacrés aux musiques
actuelles et classiques sur la métropole nantaise.

Centres culturels : 43% des programmations
85 spectacles / 150 représentation
/ Séries : 1.8
• La musique : principe du concert unique
119 concerts pour 136 représentations (14%)
Les centres culturels programment 69% des concerts.
Dont spectacles Jeune Public
transversaux aux disciplines artistiques
61 spectacles pour 129 représentations / Série 2.1
Les Grandes Scènes n’ont pas répondu à cette question

Spectacles Jeune Public
129 représentations transversales aux différentes
disciplines artistiques : cette programmation n’a pas été
isolée, mais incluse aux saisons. Une pratique ouverte aux
scolaires et aux familles, très présente dans les saisons des
centres culturels.

• Arts de la rue
28 spectacles pour 30 représentations / 3% des saisons

La fréquentation des publics (12 lieux) : Il est à saluer
les résultats des centres culturels, qui avec 39% des
représentations réunissent 71% des places / spectateurs
(réponse par 7 lieux sur les 11 de l’étude).

Diffusion et territoires

Des formats adaptés à l’économie des compagnies
19 créations / 3 formes courtes / 16 formes longues

• La danse
68 spectacles pour 138 représentations
16% des représentations de la saison
Séries de 2 représentations en moyenne

comme pour les centres culturels, le théâtre occupe une part
majeure dans les saisons, avec 61% des représentations.

Les festivals

Étude faite sur la diffusion en 2008 / 405 représentations
Offre en diffusion : 58 pièces (44 pièces en 2007)

Fréquentation des publics : 697 518 places
Tout public : 86% / Jeune public : 14%
Grandes scènes : 29% / Centres culturels : 71%

La prédominance du théâtre : pour les Grandes scènes

Les pratiques du Grand T à Nantes sont déterminantes
avec 275 représentations et des séries de 5,5 par spectacle.
Il est à noter le rôle de cet établissement conventionné par
le département pour animer le réseau RIPLA, une politique
de décentralisation de spectacles. 45% des représentations
du Grand T sont réalisées en partenariat avec les centres
culturels de Loire-Atlantique, soit 124 représentations.

Conditions économiques

2007 : 349 400 %
2008 : 619 000 %
Progression de 43% en 2 ans

Une distinction de pratiques entre les grandes scènes
et les centres culturels : si les 11 centres culturels
programment 59% des spectacles tous genres confondus,
leur nombre de représentations est de 39%. Ce différentiel
réside dans l’accueil de séries plus importantes par les
grandes scènes.

La variation entre les compagnies
• 2 compagnies réalisent 289 représentations (39%)
+ de 100 par compagnie
• 3 compagnies : 195 représentations (26%)
Entre 50 à 100 par compagnie
• 5 compagnies : 161 représentations (22%)
Entre 20 à 50 par compagnie
• 5 compagnies : 70 représentations (10%)
Entre 10 à 20 par compagnie
• 4 compagnies : moins de 10 représentations

21% de la diffusion des compagnies
Région des Pays de la Loire : 52 représentations / 34%
/ 11 compagnies
Réseau national : 84 représentations / 55% / 12 compagnies
International : 16 représentations / 11% / 6 compagnies

Une progression des budgets de production

451 spectacles accueillis
887 représentations programmées
grandes scènes : 174 spectacles (41%) / 542 représentations
(61%)
Centres culturels : 247 spectacles (59%) / 345 représentations
(39%)

Base 15 lieux. Saison 2007 - 2008 (sauf Quatrain : saison 2008 - 2009)

16% des représentations dans les saisons des lieux
culturels (Voir page suivante)

Budget : 724 630 € / 70% recettes propres
Progression de 22% en 2 ans
Prix moyen d’un spectacle : 2347 €
Variation : 4 500 € à 500 €

3 cies
5,5%
des budgets

Une programmation
pluridisciplinaire

Une place affirmée de la danse

2007 : 336 représentations
2008 : 405 représentations
Progression de 20% en 2 ans

Une variation étendue entre les compagnies

IV.5 	Programmation des lieux
culturels

• Autres comme interdisciplinaire
30 spectacles pour 6% des saisons

Programmation des lieux culturels saison 2007 - 2008
600
500

61%

400
300

France 40%
297 representations

5 et 6 danseurs
5 cies
26% des pièces

Dep. 44 40%
298 representations

200
100
0

3 et 4 danseurs
4 cies
21% des pièces

Région 17%
126 representations
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41%

28%

14%

16%

16%

3%

7%

6%

8%

Théâtre

Musique

Danse

Arts de la rue

Autre

Nombre de spectacles

173

119

68

28

33

Représentations

532

136

138

30

51
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Une place affirmée de la danse

La programmation de la danse
en Loire-Atlantique

16% des représentations
dans les saisons des lieux culturels

Base Étude 2009 Musique et Danse en Loire-Atlantique
15 lieux culturels – Saison 2007-2008

Arrivant en troisième position pour le nombre de spectacles
programmés après le théâtre et la musique, la danse se place
en second pour le nombre de représentations.

68 spectacles chorégraphiques
138 représentations
Séries de 2 représentations
La danse représente 16% des accueils
9% des charges artistiques

Si la danse représente 9% des engagements budgétaires sur
le budget artistique des lieux, le nombre de représentations
(138, soit 16% des saisons) fait ici mentir quelques préjugés
sur le coût d’exploitation des spectacles en diffusion.

Grandes scènes : 53% de la programmation Danse en LoireAtlantique
36 spectacles / 93 représentations (17% de leurs saisons) /
Séries : 2.6
ONYX-La Carrière : 49 représentations
Le Lieu Unique : 25 représentations

La pratique des séries et une bonne fréquentation.
Autres préjugés mis à mal : la danse est réputée pour souffrir
d’un manque de séries.
Or les grandes scènes attestent ici d’une moyenne de 2,6
représentations par spectacle accueilli, contre 1,4 pour les
centres culturels. Cette pratique ne semble pas affecter leur
fréquentation puiqu’elles réunissent 26 500 spectateurs, soit
73% des publics de danse recensés.

Les centres culturels : 32 spectacles
45 représentations / 13% de leurs saisons / Séries : 1,4
Scène nationale de Saint-Nazaire (hors résultats Étude)
2007 : 8 représentations - 1 893 spectateurs
2008 : 11 représentations - 2 069 spectateurs

Les centres culturels regroupent 27% des publics, soit 218
spectateurs par représentation.

La prédominance du contemporain

Origine géographique
des compagnies programmées

Sans surprise et avec 74.6% des programmes, les formes
de danse contemporaine tiennent le haut de la scène, suivies
par une présence significative des ballets contemporains et
classiques (à noter le soutien de Musique et Danse en LoireAtlantique dans ce domaine en lien avec les Pôles Danse), les
danses urbaines et les danses du monde.

Loire-Atlantique 22%
17 compagnies
International 16%
12 compagnies

Les origines géographiques des compagnies
La programmation de 17 spectacles de compagnies de
Loire-Atlantique correspond à 22% des saisons. Un chiffre à
mettre en rapport avec les 298 représentations déclarées par
les compagnies, qui peut s’expliquer par une diffusion dans
d’autres réseaux associatifs, scolaires ou alternatifs.

Région 12%
9 compagnies

V.

Les CHANTIERS A ENTREPRENDRE

France 50%
12 compagnies

La distinction de pratiques entre les lieux culturels
Avec 93% des représentations, les grandes scènes marquent
la différence, réunissant 53% de la programmation danse
en 4 lieux. L’impact d’activité de l’ONYX-La Carrière,
scène conventionnée pour la danse est prégnant (49
représentations), suivi par Le Lieu Unique (25), Le Grand T (11)
et le Théâtre Universitaire (8).

Genres artistiques
Contemporain : 74.6%
Ballets de répertoire : 8%
Hip-hop : 8%
Danses du monde : 2%
Jazz : 1.4%

Les centres culturels ont un engagement plus modeste, avec
45 représentations, soit 13% de leurs saisons, plaçant la
danse après le théâtre (43%) et la musique (27%).

Les publics (13 réponses)
36 338 spectateurs (5,2% du total public) / Dont 5 600
scolaires
Grandes scènes : 73% de la fréquentation / 26 526 places
Moyenne de 285 spectateurs
Centres culturels : 27% de la fréquentation / 9 811 places
moyenne de 218 spectateurs
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Les chantiers à entreprendre
2009 - 2011

Chantier 1 : Mise en réseau
et coopération entre les acteurs

Chantier 2 : Résidences, présence artistique et
territoire

Comment favoriser la mise en réseau des acteurs
pour accroître la présence de la création et de la
diffusion chorégraphiques sur le territoire ?

En appui sur ces besoins, il ressort un manque de rencontres
entre les acteurs pour développer des projets intégrés au
territoire. Cette observation souligne la nécessité de développer
la mise en réseau et la coopération entre les acteurs à
l’échelle des territoires, du département et de la région.

Un axe politique fort et un chantier prioritaire pour
favoriser la présence artistique et la circulation des projets
sur le territoire
.

Constats et besoins

Elle interroge les modes d’accompagnement des artistes et des
lieux culturels par des organismes territoriaux tels que Musique et
Danse, dans ses fonctions de ressources et de conseil, de mise
en réseau et de formation.

Besoin d’espaces et d’outils de travail décentralisés sur le
département
L’étude a souligné la forte concentration des compagnies sur
la métropole nantaise (17 compagnies / 82% des studios).
Cela alors que 60% des lieux de l’étude sont implantés hors
métropole, dont 73% sur des communes de densités urbaines
inférieures à 20 000 habitants.
Ce décalage est d’autant plus prégnant que la décentralisation
des partenariats est indispensable pour développer l’ambition
professionnelle des compagnies d’une part, et pour inscrire une
présence artistique au sein des lieux et auprès des populations
d’autre part.

Une pratique transversale aux chantiers
La mise en place de chantiers transversaux et ouverts à
l’ensemble des acteurs participe concrètement de cette
mission avec : la concertation sur les projets, la visée de
mutualisation des intérêts et des projets, des temps de réflexion
et des journées thématiques professionnelles…

Les résidences sont encore peu soutenues par les collectivités
publiques. Si les dispositifs existent, ils n’ont pas été alimentés
par des financements spécifiques en 2008. Les perspectives
de développement sont donc réelles en regard des réalités
opérantes et des constats de l’étude.

Concertation, mobilisation des acteurs et coordination du
projet par Musique et Danse en Loire-Atlantique

En appui sur des conventions de compagnonnage
artistique entre les compagnies et les lieux culturels, les
résidences territoriales visent à renforcer la présence
artistique sur les territoires du département.

Étape 1 : saison 2009-2010
Concertation entre les acteurs et élaboration du projet
Étape 2 : saison 2010-2011
Réalisation des projets
Objectifs : 2 à 3 contrats de résidences artistiques

• Développer la culture chorégraphique en soutien à la
programmation et à la transmission de la danse
Danseurs et directeurs de lieux ont souligné le besoin de
connaître davantage l’histoire de la danse, ses fondamentaux
et ses filiations ; cela en approches théoriques (conférences),
et sensibles par l’expérience d’ateliers et la lecture croisée de
spectacles.

Besoin de collaborations pérennes et structurantes, de
conventionnements croisés entre les compagnies, les lieux
et les collectivités
L’étude souligne la fragilité d’une majorité de compagnies sur
le plan structurel et budgétaire : 72% des produits en recettes
propres ; aides au fonctionnement égales à 32% des
subventions ; aides à l’emploi restreintes (5 emplois aidés / 6.5
ETP permanents).

À envisager : 1 à 2 journées par saison en lien avec la
programmation de compagnies emblématiques.

Schéma réalisé lors de la journée thématique du 4 décembre 2009.
Atelier : Comment développer l’implantation des projets et la présence artistique sur le territoire ?

• La place de la danse dans le réseau RIPLA :

COMPAGNIE

La majorité des lieux de l’étude participent aux réunions du
réseau départemental coordonné par le Grand T. Comment ouvrir
cet espace de rencontres à la danse, au bénéfice de la circulation
des projets et de la diffusion ?

L’étude note les risques à produire à tout prix chaque année en
auto-production, en réponse notamment aux aides publiques
basées à 62% sur une création annualisée.

Sen
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Musique et Danse
Mise en réseau des acteurs
Soutien à l’élaboration et à la réalisation
des résidences

les relais associatifs et les publics
Le développement chorégraphique :
les spectateurs du centre culturel
le maillage avec les réseaux scolaires
et les associations,
Ateliers et projets liés aux habitants
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sion

la compagnie
création et répertoire
actions artistiques
liées au territoire

Depuis 2007, la Biennale Transcendance suscite une coopération
à l’échelle du département sur un événement de diffusion de la
danse, dans une logique de lisibilité territoriale associant les lieux
et les compagnies.
Un événement chorégraphique de notoriété nationale, assorti de
moyens et d’axes artistiques affirmés, peut trouver sa place sur le
département et la région, et apporter à la danse l’audience qui lui
manque encore.

œuvres

Diffu

Besoin
création

on

• Un événement chorégraphique de notoriété nationale :

Outre les besoins de professionnalisation des compagnies,
ces constats mettent en exergue la nécessité de consolider les
structures par des conventionnements pérennes, afin d’inscrire
les projets sur la durée (1 à 2 ans), sur un territoire, en lien avec
une équipe, des relais et les publics.

E t u d e

L’objectif étendu à trois saisons serait de développer un
programme de plusieurs résidences territoriales, avec :
• Un choix de territoires à la dimension des « Pays » ;
• La construction de projets artistiques associant 1 à 2
compagnie(s), et 2 à 4 lieux culturels ;
• L’accompagnement des étapes des processus de création :
production, diffusion, action artistique ;
• Durée des résidences : 1 à 2 saison(s) ;
• Des conventions bipartites ou tripartites ;
•U
 n cadre soutenu par les collectivités publiques :
Communes, Conseil général, Conseil régional, DRAC

Espaces croisés de réflexion et de formation

Besoin d’apports en industrie, de plateaux de création et
de soutien à la production
Considérant les apports en industrie comme une étape
constitutive du processus de création, l’étude a pointé
l’importance des résidences (33 résidences par 12 compagnies
dans 10 lieux dont le CCNN impliqués dans ces accueils).
Une coopération territoriale accrue, adaptée aux besoins et aux
ressources des acteurs, peut aujourd’hui se structurer.

M i s s i o n

Une logique de coopération territoriale

les collectivités
publiques
Aides à la residence
Conventions :
artistes associés,
compagnonnage…
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Une équipe et un projet
Une saison et un budget artistique
Des outils : studio, salle de spectacle
Une médiation avec les publics
Une transmission avec les élus
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Chantier 3 : Formation des compagnies et des
lieux culturels

Chantier 4 : L’observation des politiques
culturelles

Les besoins de formation ont été soulignés

La pertinence d’une coopération entre les collectivités
publiques à l’échelle régionale

Le développement des projets et la structuration des compagnies
demandent une professionnalisation accrue des équipes et des
administrateurs en particulier.
Les pratiques en mutualisation et en externalisation de services
sont par ailleurs très faibles.

Implantation des compagnies et des salles

En premier temps de cette étude, la démarche menée
avec les collectivités publiques, le croisement des bases de
données et l’approche des politiques territoriales ont été riches
d’enseignements.

L’étude a mis en exergue leur fragilité sur plusieurs plans :
réseaux nationaux et internationaux, montage de production
et financements, culture chorégraphique, communication et
nouvelles technologies, gestion et administration.

Plusieurs questions d’actualité ont été mises en exergue :
la réflexion sur la structuration des compagnies par l’aide au
fonctionnement, le soutien à l’emploi et à la formation ;
L’adaptation des aides à la reprise des spectacles et au
répertoire ; Les soutiens aux résidences et à la présence
artistique sur le territoire…

En regard de modifications annoncées de l’annexe 8 du
statut de l’intermittence, l’accompagnement sur le plan de
l’emploi doit s’amplifier, en lien avec les collectivités publiques
et les organismes sociaux-professionnels, les groupements
d’employeurs et les bureaux de production.

En second temps, l’ouverture d’une recherche élargie aux
structures de création du théâtre et de la musique a permis de
situer la place de la danse (10% des subventions) en rapport
avec les engagements publics pour le théâtre (23%) et la musique
(67%).
Une approche partielle qui suscite de réelles curiosités.

À noter une demande récurrente sur l’organisation d’un
entrainement régulier du danseur. Cette demande pouvant
se traiter en partenariat avec le CCNN ou différents organismes
de formation sur Nantes : Conservatoire national de Nantes, le
CEFEDEM, les Quais de la danse, Université …

Aujourd’hui amorcée, la démarche de coopération
mériterait à être poursuivie au seuil régional.
Les enjeux d’une connaissance des ressources doivent
soutenir une stratégie concertée entre les partenaires
publics, pour agir en soutien des structures de création
dans une visée constructive de l’aménagement du
territoire.

Structuration des équipes artistiques :
Outils, emplois et formation
Le(s) métier(s) de l’administrateur (trice)
Un module de sessions en appui sur les pratiques
professionnelles / Définition des fonctions au sein de la
compagnie, et apports techniques :
Production et diffusion : montage de projets, financements et
partenaires, réseaux nationaux et internationaux
La communication et la transmission : supports numériques,
culture chorégraphique, action artistique
Administration et gestion : maitrise des outils de gestion
comptable et administrative

Compagnies et lieux / Journées thématiques
La connaissance des réseaux de la production et de la
diffusion chorégraphiques (réseaux nationaux et européens)
La transmission de la danse par la culture
chorégraphique : autour d’un mouvement contemporain (voir
développement dans Coopération des acteurs)

Compagnies ayant participé à l’Etude
Salles ayant participé à l’Etude
Salles ayant une programmation en danse
Sources : Musique et Danse en Loire-Atlantique, données 2009
Réalisation : Musique et Danse en Loire-Atlantique
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