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# BILAN DE L’EDITION 2017 :
1. Principes et déroulement de l’édition 2017 :
A. Bref historique :
Scènes sur seine est le fruit du travail mené par le groupe diffusion au sein du Synavi Île-de-France.
Quelques temps fondateurs :
! Juin 2016 Rencontre avec RAVIV : Faut-il aller à Avignon ? Plusieurs constats et diagnostics en
ont émané :
- Le paradoxe de la difficulté de rencontrer les programmateurs sur le territoire francilien,
lorsqu’on est une compagnie d’Île-de-France et la nécessité de se rendre à Avignon pour
cela.
- Une dépendance aux lieux qui louent et imposent leurs conditions tarifaires.
! Les Forum « Diffusion » (automne 2017) : Ils ont permis d’élaborer successivement des pistes
de propositions concrètes dont les rencontres artistiques « Scènes sur Seine ».
B. Objectifs :
- Permettre une meilleure visibilité des compagnies et de la création dans une volonté de
donner la place à la diversité et la pluridisciplinarité des propositions artistiques.
- Changer les rapports habituels entre programmateurs /diffuseurs et artistes-producteurs et
développer de nouvelles formes de coopération.
- S’inscrire dans une logique non-marchande, mettant la rencontre, plutôt que le « produit »,
au centre de l’évènement.
- Mettre entre place un fonctionnement solidaire entre compagnies, développer l’entraide.
- S’inscrire dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
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C. L’Edition 2017 en chiffre :
L’édition 2017 a réuni 21 compagnies sur 9 jours, dans 4 lieux, avec 29 spectacles présentés et un
total de 59 représentations. Cela a donné lieu à 2 représentations en moyenne par spectacle. 57
artistes ont été présents et rémunérés pour un total de 116 cachets établis.
Lieux :
- Théâtre Paul Eluard – scène conventionnée de Bezons : 2 jours de représentation
- L’Usine à Eragny : 1 jour de représentation
- Le Vent se Lève à Paris: 2 jours de représentation
- Gare au Théâtre à Vitry : 4 jours de représentations.
Fréquentation du public :
L’édition a touché en moyenne 50 spectateurs/jour, ce qui est peu. Une des raisons identifiées a été
le choix des horaires de spectacle en semaine et en journée, mal adapté aux possibilités des publics
qui fréquentent ou sont susceptibles de fréquenter ces lieux.
Toutefois, il est vrai que le public n’était pas la priorité dans cette édition, et peu de travail a été fait
à la destination de ce dernier que ce soit par les compagnies participantes ou en collaboration avec
les lieux partenaires de cette édition.
27 directeurs artistiques ou programmateurs sont venus 1 ou plusieurs fois. Chaque jour, il était
proposé à nos « programmateurs-parrains »d’accompagner de participer à un échange à partir des
questionnements des équipes ayant présenté leurs travaux. Même si les programmateurs qui sont
venus n’ont pas tous pu participer à ces échanges, ce fut malgré tout un des temps essentiels
d’échange et d’apport, aussi bien sur les questions artistiques que sur celles de la diffusion ou de la
production.
!
Il est envisagé de poursuivre les deux objectifs suivants : l’adresse au programmateur, et
l’adresse au public. Il est nécessaire de faire des choix pour maintenir ces deux axes (public et
programmateurs).
2. Bilan financier, juridique et gouvernance :
! Financier :
En 2017 un budget de 35 000€ à 40 000€ (fonds de réserve inclus)
-> 3 partenaires : Arcadi, Spedidam et l’Adami à hauteur de 33000 € et 2000 € de recettes. Enfin la
mise en place du fonds de réserve d’un montant de 4500 € n’a pas servi.
7% Administratif, 7% communication, 34 % artistique, 54% technique.
- Technique : 11 000 € lieux, 3000 € Régisseur, 3000 € remboursement de frais techniques des
compagnies.
- Administratif : 1500€, a été basée sur le travail bénévole des compagnies, d’où le peu de
charges, mais il n’est pas certain que cela soit reproductible.
- Communication : budget faible mais bien investi, avec une jolie presse professionnelle,
reposant en partie sur le bénévolat.
- Artistique : 96 € du cachet artistique a été pris en charge.
… Et en 2018 ?
Avec environ 10 000 € en plus, et à budget constant, les dépenses artistiques seraient couvertes.
5 000 € de plus seraient nécessaires pour l’administratif.
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Autres principes :
- Partage des recettes au nombre de comédien au plateau et non aux nombres d’entrées.
- Paiement de 100 % de la technique régie.
- Points de vigilance : assurance et responsabilité des coproducteurs.
! Juridique : Co-production de deux compagnies. Cela a impliqué une prise de risque (juridique,
assurance, et financier). Le fonds de mutualisation crée pour amortir d’éventuels déficits n’a pas
été utilisé.
Le portage et la gouvernance sont les deux points les plus délicats, qu’il faudra raffiner pour l’édition
2018.
3. Questions du Public :
# Les relations publiques et la médiation sont des métiers. Place de l’administration (que 7%)
minorée alors que se mène depuis 25 ans un combat autour de la reconnaissance des chargés
d’administration.
L’administration bénévole est basée sur le fait que les directeurs de compagnies des structures
concernées font déjà de l’administration et ont donc acquis une partie de ces compétences a
contrario de compétences techniques, plus spécifiques.
Il y a une volonté assumée de s’interroger sur les façons de faire ensemble, les places et rôles de
chacun et de ne pas rejouer des répartitions de tâches trop clivantes.
Le soutien immédiat des partenaires institutionnels sur des lignes qui ne rentraient pas forcément
sur leurs dispositifs préexistants souligne l’intérêt innovant du projet.
# Rapport avec les personnels des lieux : pourquoi la technique a-t-elle été centrale au détriment
des relations publiques ou de l’administration ? Pourquoi ne pas mettre à disposition les
techniciens des lieux ?
Les lieux indépendants n’ont pas les mêmes capacités que les scènes conventionnées pour assurer la
technique. Une inclusion plus en amont dans la programmation des lieux serait souhaitable
(notamment pour que les frais techniques soient inclus dans le budget annuel), à voir si/comment.
On note qu’une partie de l’investissement des lieux, repose sur l’acte militant d’un soutien à une
démarche spécifique.
De la même façon ce projet répond à des enjeux institutionnels et il pourrait être imaginé un soutien
des institutions aux lieux pour cet évènement réinvestis.
#Quelles ont été les retombées de la diffusion, de l’achat des spectacles ?
Il est tôt pour la quantifier. Une attention doit être portée au fait de ne pas dévoyer l’objectif initial :
celui-ci n’est pas de récréer un marché, mais bien d’instaurer des relations plus fécondes entre
programmateurs et artistes producteurs. L’un des principaux retours est que la collaboration entre
artiste et programmateur est favorisée par les formes de spectacles qui sont en travail.
# Quelle a été la qualité de la relation humaine entre les différents protagonistes ?
Vis-à-vis des programmateurs, l’importance de trouver un intérêt commun entre les programmateurs
et les artistes.
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# PERSPECTIVES DE L’EDITION 2018 :
1. Objectifs 2018 :
- Répondre aux besoins des compagnies : la présentation de leur travail dans des conditions
professionnelles (financières).
- Conviction que c’est aux acteurs eux même de gérer ce besoin (compagnies, institutions,
lieux).
L’Edition fondée sur plusieurs partenariats :
! Partenariat entre les compagnies :
Un des premiers principes et enjeu consiste dans le fait que l’organisation soit gérée par les
compagnies qui jouent et participent à l’édition.
L’enjeu réside dans le développement d’une mutualisation dans le travail et un meilleur partage
des responsabilités entre les compagnies, afin d’éviter la concentration des décisions et
maintenir une gouvernance la plus collective possible.
2ème enjeu : La seconde édition sera ouverte à 30 compagnies afin de ne pas passer trop
rapidement un nombre de participants que la seconde édition ne serait pas en mesure de gérer
et d’assumer.
! Partenariats lieux compagnies :
- Inclusion de l’évènement dans la programmation des lieux.
- Travail avec les lieux pour faire venir le public et les professionnels.
! Partenariat avec les institutions :
Il est plus intéressant de soutenir un évènement collectif plutôt que des actions individuelles.
Cela permet de travailler sur l’ensemble du territoire francilien, notamment avec un travail avec
des publics isolés.
Cela peut recouper des problématiques propres aux instituions et aux politiques culturelles.

2. Pistes d’évolution de l’édition 2018 :
! Dates : novembre 2018 (vacances de la toussaint se terminent le 5 novembre).
! Pour les lieux ayant une seule salle, les spectacles ayant une technique légère seront privilégiés
pour fluidifier le montage et démontage entre les spectacles.
! Technique : 2 régisseurs généraux peuvent être envisagés plutôt qu’un. Cela implique également
d’avoir des outils en amont type plan de feu spécifique et commun.
! Temps des débats et des rencontres : face au constat que peu de programmateurs ont pu se
mobiliser lors des débats du soir, serait privilégié plusieurs temps de rencontre (Par exemple : 3
par jours midi, après midi, soir).
! Possibilité d’avoir un accueil (ex petit déjeuner) avec présentation des spectacles par groupes
de tranche horaires.
! Privilégier les moments de disponibilités des interlocuteurs :
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scolaires : matin
programmateurs : l’après midi
public : soir et week-end.

3. Pistes d’organisation de l’édition 2018
! Participation des compagnies :
17 compagnies ayant participé l’année précédente souhaitent participer à nouveau.
13 places seront donc ouvertes à de nouvelles compagnies.
La prochaine plénière aura lieu le 12 février de 13h30 à 16h30.
! Commission relation avec les professionnels :
Un groupe de travail visant à poursuivre le travail de rencontre avec les programmateurs sera crée au
sein de l’édition 2018.
Premier objectif : accroître le nombre de programmateurs parrains* de l’édition.
Second objectif : inciter les programmateurs à être présents sur l’intégralité de la journée.
Des journées thématiques (lecture, jeunes publics) pourront être mises en place afin de faciliter
l’investissement des programmateurs et permettre à ceux-ci de mieux s’orienter dans les
propositions.
! Commission lieux d’accueil :
Elle sera chargée d’établir les relations avec les lieux qui accueilleront l’édition 2018, afin de les
engager.
Une réunion entre les lieux participants sera mise en place, notamment afin que les lieux puissent
travailler de manière plus commune (notamment au niveau de la communication), et porter un
engagement commun dans l’expérience collective.
! Commission relations publiques :
Il est essentiel de pouvoir jouer devant un public.
Fait sens dans un circuit court, à destination d’un public local.
Cela se manifestera aussi par le maintien d’un billet pass à la journée.
La commission sera chargée de faire le lien avec différents publics (scolaires, publics éloignés).
! Commission Administration :
Elle sera chargée d’examiner les questions de gouvernance, décider à court terme d’une structure
juridique : société en participation ou Fédération d’association.
Pour l’heure un comité de pilotage provisoire s’est fondé, et la participation au copil pour l’édition
2018 est ouverte.

4. Pistes de financement et de développement :
! Financements :
2017 : Rappel 3 partenaires, ADAMI, SPEDIDAM, ARCADI, 2000 € de recettes et l’existence d’un fonds
mutualisé.
2018 : Objectifs financiers : prise en charge de 100 % des couts des cachets artistiques.
Les frais techniques seraient à réduire, notamment dans les lieux.
Le soutien des financements publics est indispensable pour faire perdurer cette édition.
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Il pourrait être envisagé que les lieux bénéficient de subventions afin d’abonder sur les dépenses liés
aux frais techniques de l’édition 2018.
Le déploiement de cette édition devra avoir pour objectifs de maintenir la diversité de la création.
L’augmentation des budgets de Scènes sur Seine supposera de développer les rendez vous et les
partenariats.
! Pistes de développement :
- Choix de la date : Novembre 2018 : car c’est le mois de l’ESS.
- Principe de non-sélection dans la programmation maintenu.
- Deux labels pourraient être envisagés : éco-festival et H/F.
- Soirées dévolues à des temps festifs pour les publics, voire la possibilité de créer avec des
lieux partenaires une nuit des festivals.
- Pour l’instant c’est une édition réservée à des lieux d’Île-de-France, mais pourrait être élargie
à l’échelle nationale avec des systèmes d’échanges.

5. Remarques et propositions du public :
# Attention à apporter aux termes employés et à la sémantique utilisée :
Le terme « professionnel » ne doit pas être réservé aux directeurs de lieux, car cela induit le préjugé
de non professionnalisation des autres acteurs (équipes artistiques et techniques notamment).
# L’objectif d’augmenter la part d’administration et de la diffusion :
Cela devrait être un objectif financier en 2018 afin de faire part des vrais coûts liés à l’ensemble de la
chaîne de production d’un spectacle.
# Des compagnies marraines pour accompagner les participants de l’édition 2018 pourraient être
mises en place, à l’instar des programmateurs parrains.
# La modélisation de l’évènement est assez classique : le fait de s’efforcer de déconstruire les
modèles acquis et existants, et d’intégrer d’autres professionnels (diffusion, administration) est
essentiel pour faire évoluer le projet et le mettre plus en accointance avec ses objectifs.
# Suggestion : s’intégrer dans une programmation pré-existante des lieux pourrait permettre de
mieux tisser des partenariats avec les lieux et faciliter les disponibilités.
# Quantifier le bénévolat de compétences permettrait de valoriser l’investissement de chacun.
# Le partenariat avec les institutions suppose de s’adapter aux demandes institutionnelles : c’est par
exemple le cas en ce qui concerne le choix de la structuration de l’édition 2018 et de sa gouvernance.
Cela nécessite de garder en parallèle des discussions fécondes avec les partenaires institutionnels et
de maintenir l’ambition de faire évoluer les cadres des dispositifs existants lorsqu’ils paraissent
inappropriés.
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