
RAPPORT D’ACTIVITÉS
le lab
- 2016 -



SOMMAIRE 

Pôles d’activités et personnels       p.5

Le positionnement du lab au regard du nouveau périmètre 

administratif Bourgogne - Franche-Comté      p.8

INFORMATION - RESSOURCE        p.10

 La ressource & l’information       p.10

 artswap : une création au service de la création    p.15

 collec’diff : un fichier mutualisé destiné aux chargé(e)s de diffusion p.18

 Plaquette de saison 2016-2017       p.20

PÔLE VOIX           p.21

 Favoriser l’ouverture des répertoires      p.21

 Améliorer les pratiques        p.27

 Contribuer à la vitalité des réseaux      p.28

 

PÔLE SPECTACLE VIVANT         p.32

 Soutenir la création        p.32

 Franchir les frontières        p.39

 Public & territoire - conforter l’ancrage      p.46

 Culture & Numérique        p.51 

          

ANNEXES           p.53



- 4 - - 5 -

  

Trois objectifs généraux ont été poursuivis en 2016 : 

 La conduite de démarches accompagnées par des DLA dans le but de 

redéfinir les missions du lab et leurs moyens au regard du nouveau territoire 

régional.

 La reconstitution des activités du Pôle Spectacle Vivant et la consolidation 

des activités du Pôle Voix.

 La poursuite de la reconstitution de fonds propres suite aux déficits liés à la 

restructuration.

Le lab est organisé en deux pôles d’activités : le Pôle Voix et le Pôle Spectacle 

Vivant. Le rapport d’activités 2016 a été rédigé selon cette double logique avec 

en première partie un bilan spécifique sur les activités info/ressource, transversales 

au sein de l’association.

Cet ensemble est précédé d’un point sur l’équipe du lab à l’œuvre durant l’année 

2016 précisant la répartition des postes et un résumé des actions entreprises 

dans le cadre de la constitution de la nouvelle grande région Bourgogne - Franche-

Comté.

| Pôles d’activités et personnel 

Après une année de fonctionnement complète en 2015, en 2016, la reconstitution 

d’un Pôle d’activité Spectacle Vivant a été réalisée et le Pôle Voix est resté stable. 

L’année 2016 a permis également de déployer un plan de formation interne et de 

consolider le dialogue social au sein de l’association.

Points de repères des dernières années | structuration de l’équipe 

- 2010 : 13 salariés

- 2013 – 2014 : 9 licenciements ou départs

- 2014 : déménagement et 5 salariés restants

- 2015 : reconstitution des fonctions supports – organisation des activités en deux 

pôles 

- Saison 2015/16 : configuration d’une activité de saison et par pôle

- Saison 2016/17 : nouvelle saison d’activités et réorganisation des activités du 

Pôle Spectacle Vivant avec 2 chargés de projets supplémentaires.

Les fonctions « supports » de l’association 

- l’administrateur (1 ETP) ; 

- la chargée de la communication et de l’information dont 0,2 ETP sont affectés à la 

communication générale, assistée d’une personne en contrat de professionnalisation 

de septembre 2016 à juin 2017 ;

- la comptable dont le poste est mutualisé avec le CRL (0,4 ETP au lab en 2016) ; 

- le directeur 0,5 ETP fléchés sur la direction.

Le Pôle Voix est composé de :

- la directrice artistique de la Mission Voix (1 ETP) ; 

- la responsable du Centre de Documentation pour l’Art Choral (1 ETP) et son assistante 

(0,50 ETP).

Une quote-part du temps information/communication est affectée à l’activité du Pôle 

Voix (0,4 ETP). 

Le Pôle Spectacle vivant est composé :

De janvier à septembre

- la chargée de mission des arts de la scène (0,9 ETP) ;

- le directeur (0,5 EPT).
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Une quote-part du temps information/communication est affectée à l’activité du Pôle 

Spectacle Vivant (0,4 ETP). 

Deux jeunes ont réalisé des activités dans le cadre de contrats de professionnalisation. 

À partir de septembre

Depuis septembre 2016, la chargée de mission arts de la scène suit un CIF, le réseau 

des chargés de diffusion est piloté par la chargée d’information/communication et 

ses autres missions ont été redistribuées en interne ou reportées durant le temps de 

son absence.

Les deux personnes en contrat de professionnalisation ont été prolongées au sein du 

lab afin de remettre à jour la base de données et accompagner des projets. 

Une personne est arrivée pour mettre en œuvre la partie lab du projet liée au  

programme Développement des Arts Vivants en Massif Central. 

 Le dialogue social et la formation

Quatre réunions ont eu lieu entre la direction et la déléguée du personnel avant 

son départ en CIF (septembre). Les nouvelles élections ont été organisées pour son 

remplacement début 2017.

L’ensemble de l’équipe a profité de formations continues à titre individuel durant 

l’année.

Le lab a également été contrôlé par l’URSSAF avec des observations formulées et 

un redressement en raison d’une mauvaise interprétation de l’application du taux de 

retraite supplémentaire par notre expert comptable.

Suite à ce contrôle et au regard des propositions concurrentielles, nous avons opté 

pour un changement de prestataire social au 1er janvier 2017. Nous ferons dorénavant 

appel à l’Apsalc en visant une réduction de coût de 30 à 50% nous permettant 

d’augmenter d’1/2 journée le temps de travail de notre comptable afin d’assurer un 

meilleur contrôle de nos obligations sociales.

annexe 1 : 
formation personnel 
permanent - année 
2016

En résumé :

Répartition des postes permanents salariés durant l’année 2016 :

- Fonctions supports l’administration générale : 1,7 ETP mutualisé 

entre les deux pôles d’activités

Direction : 0,5 ETP

Administration : 1 ETP

Communication générale : 0,2 ETP

- Pôle Voix : 2,9 ETP

Directrice artistique de la Mission Voix : 1 ETP

Responsable du Centre de Documentation pour l’Art Choral : 1 ETP

Assistante du CDAC : 0,5 ETP

Chargée Communication Information : 0,4 ETP

- Pôle Spectacle Vivant : 1,8 ETP jusqu’en septembre puis 2,9 ETP

Directeur : 0,5 ETP 

Chargée Communication Information : 0,4 ETP

Chargée de missions des arts de la scène : 0,9 ETP

Chargés de projets (AAP Patrimoines, remise à jour RIC, APTJP,…) : 2 ETP

- Les postes non permanents : 

Contrats de professionnalisation (deux en 15/16 puis un en 16/17)

Un service civique en 15/16

Une comptable à temps partagé avec le CRL Bourgogne

Une mission DAV (16/18) : 1 ETP
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| Le positionnement du lab au regard 
du nouveau périmètre administratif 
Bourgogne - Franche-Comté

Durant l’année 2015, le lab avait mené un travail de repérage des acteurs franc-

comtois opérant sur le champ du conseil ou de la ressource afin de nouer des liens et 

d’anticiper l’évolution de la situation du spectacle vivant dans la grande région :

 Rencontre avec Culture Action   

Le directeur du lab avait rencontré par deux fois la co-direction et l’équipe de Culture 

Action (24 mars 2015 et 6 octobre 2015). Le 12 juin 2016, une rencontre des deux 

équipes a également été organisée à Besançon.

Culture Action et le lab ont convenu d’établir une convention décrivant les objectifs, 

modalités et positionnement de chacune des structures. Toutefois, le conseil 

d’administration de Culture Action n’a pas souhaité mener cette démarche jusqu’à 

son terme. La confiance n’étant pas suffisante entre les deux structures, une nouvelle 

démarche de rencontres se met en œuvre dans le cadre du DLA mis en place par le 

lab.

 Stratégie partagée avec Franche-Comté mission voix 

Le Pôle Voix du lab et Franche-Comté mission voix se côtoient depuis plusieurs années 

au sein du groupe Voix de la Plate-Forme Interrégionale (PFI) et les réunions Mission 

Voix Grand Est. Cette proximité a permis, dès la saison 2015/2016, de concevoir des 

actions communes. Toutefois, les territoires, les historiques, les gouvernances et la 

structuration de ces deux Missions Voix sont fort différents. Aussi, un DLA commun 

a été mis en place, conduit par Ivoire Conseil et ayant pour objectif d’évaluer la 

situation des deux Mission Voix, d’examiner les conditions d’un rapprochement, 

d’isoler les différentes options possibles et d’arrêter, en cas de démarche décidée 

par les deux associations, une proposition de mise en œuvre. 

Cette mission menée depuis l’automne 2015, est arrivée à son terme et a été présentée 

aux différents partenaires en février 2017. L’intégralité de ce rapport a été remis aux 

partenaires publics. Des exemplaires de ce travail sont à la disposition des membres 

du CA et de l’AG du lab sur simple demande.

Il est à noter que ce travail a mobilisé l’équipe du lab : direction/direction artistique/

responsable du CDAC pour 240 h de travail.

 Point sur le lab et l’évolution de ses ressources financières

Dans un environnement instable pour la réalisation des missions fondamentales 

du lab et de fragilisation des ressources financières historiques de l’association (la 

région Bourgogne a baissé de 30% les subventions de fonctionnement allouées à 

l’association depuis 2010), la Direction, en accord avec le bureau et le CA, a sollicité 

un DLA permettant de faire un point prospectif sur les ressources potentielles 

pour la structure en tenant compte du nouveau périmètre régional. « La terre est 

ronde » et « Illusion et Macadam » ont été choisis pour mener ce DLA dont le rapport 

in extenso a été communiqué lors du Conseil d’Administration du 7 juin 2016. 

 

En résumé :

Afin d’anticiper la modification du périmètre régional dans un contexte 

financier incertain, en 2015 et 2016, le lab a été à l’initiative de discussions 

avec les interlocuteurs franc-comtois aboutissant à des modalités de 

collaboration adaptées à chaque cas : 

- une convention avec Culture Action qui n’a pas abouti, une nouvelle 

démarche est en cours ;

- le lab a entamé une recherche de pistes de ressources complémentaires 

en adéquation avec ses missions ;

- un DLA de préfiguration de rapprochement partagé avec Franche-Comté 

mission voix ;

- la préparation d’un DLA destiné à repositionner le Pôle Spectacle Vivant 

sur le nouvel espace territorial de la région.
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| La ressource & l’information

 Le site internet et la page Facebook

Le site internet, outil central de la ressource du lab, et les outils de circulation de 

l’information du lab sont stabilisés depuis 2015. Au-delà de la gestion des outils 

numériques, ce travail s’organise autour d’une veille quotidienne, d’une hiérarchisation 

de l’information et de l’organisation de sa circulation.  

Informations accessibles sur le site du lab : 

- rendez-vous, actualités et formations ;

- dispositifs d’aides ;

- projets européens ;

- Centre de Documentation pour l’Art Choral ;

- ressources et documents (études, « retour sur », réseaux, etc.).

Outils numériques du site du lab : 

- Centre de Documentation pour l’Art Choral ;

- annuaire Bourgogne - Franche-Comté du spectacle vivant ;

- répertoire des espaces de création ; 

- sitothèque ;

- agenda participatif ; 

- ateliers, stages, cours ;

- offres d’emploi.

Les outils dédiés à la circulation de l’information :

 - la newsletter mensuelle -> 2729 abonnés ;

 - la page Facebook pour les brèves quotidiennes de la culture -> 1887 likes ;

 - le compte Twitter pour des infos flash (ce compte a été ouvert en janvier  

 2016) -> 166 abonnés ;

 - les emailings permettant de cibler les envois spécifiques. 

2729 abonnés

166 abonnés
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La newsletter « Les Sentiers de la création » créée en 2015, valorise les espaces de 

création en Bourgogne - Franche-Comté et les résidences artistiques. Cette newsletter 

est trimestrielle et est élaborée en partenariat avec les espaces de création. Elle 

compte 2696 abonnés. 

Quelques chiffres repères du site pour l’année 2016 : 

Graphique de comparaison annuelle des visites 2015-2016 

27077 sessions (visites) 
68058 pages vues

Ce graphique compare le nombre 

de visites en 2015 et 2016 sur le 

site du lab. On constate que le 

nombre de visites en 2016 est 

quasiment le même qu’en 2015. 

annexe 2 : 
graphique de comparaison 
annuelle des visites 2015-2016

Graphique du nombre de pages vues en 2016

 Base de données régionale

Le recensement de la voix en Bourgogne - Franche-Comté programmé en 2015 et 

2016, est toujours en cours. Ce projet est réalisé en partenariat avec Franche-Comté 

mission voix. 

Un chantier de mise à jour de la base de données a été décidé à la rentrée 

2016. Il est programmé sur 2016-2017 et est divisé en 4 parties : les compagnies 

artistiques, les lieux de diffusion, les espaces de création et les médiateurs. 

Afin de renforcer cette mission, un groupe RIC a été formé au sein de l’équipe pour 

permettre une meilleure réactivité et efficacité. Cette équipe est composée de la 

chargée de communication et des deux chargés de projets. Elle est renforcée par la 

présence d’une assistante de communication en contrat de professionnalisation.

Une formation RIC a eu lieu en octobre 2016 pour permettre à cette nouvelle 

équipe de se familiariser avec l’outil. 

Un premier travail de mise à jour a eu lieu en novembre 2016 pour l’envoi de la 

plaquette de saison du lab. 440 contacts ont été vérifiés et actualisés. 

Le lab et le CRJ continuent à travailler en partenariat sur la base de données régionale.

Après synchronisation des données en 2016 : 

La base de données Bourgogne - Franche-Comté compte actuellement 5668 

référencements dont 2515 en accès public sur le site. En 2016, 470 visiteurs ont 

consulté l’annuaire du spectacle vivant en ligne sur le site du lab.

annexe 3 : 
graphique du nombre 
de pages vues en 2016

1 janv. 2016 - 31 déc. 2016Détail par URL

Chemin de la page, niveau 1

Lignes 1 à 10 sur 519

Explorateur

Pages vues Vues uniques Temps moyen passé sur la page Taux de rebond Sorties (en %)

68 058
% du total:

100,00 %
(68 058)

53 317
% du total:

100,00 %
(53 317)

00:01:44
Valeur moy. pour la vue:

00:01:44
(0,00 %)

52,63 %
Valeur moy. pour la vue:

52,63 %
(0,00 %)

39,63 %
Valeur moy. pour la vue:

39,63 %
(0,00 %)

1. /le-spectacle-vivant/ 22 454
(32,99 %)

17 796
(33,38 %)

00:01:58 57,57 % 42,00 %

2. /outils-en-ligne/ 15 432
(22,67 %)

12 582
(23,60 %)

00:01:32 66,45 % 44,33 %

3. / 11 199
(16,46 %)

8 650
(16,22 %)

00:02:01 39,64 % 39,17 %

4. /la-voix/ 7 182
(10,55 %)

5 625
(10,55 %)

00:01:34 50,90 % 33,74 %

5. /qui-sommes-nous/ 4 671
(6,86 %)

4 139
(7,76 %)

00:01:49 57,47 % 45,39 %

6. /newsletter/ 1 655
(2,43 %)

803
(1,51 %)

00:02:08 35,31 % 20,12 %

7. /sites/ 1 165
(1,71 %)

889
(1,67 %)

00:00:16 40,00 % 8,76 %

8. /search/ 715
(1,05 %)

539
(1,01 %)

00:00:24 5,26 % 9,93 %

9. /sharebutton.to 531
(0,78 %)

183
(0,34 %)

00:00:00 2,19 % 34,46 %

10. /user 488
(0,72 %)

362
(0,68 %)

00:01:02 14,75 % 10,04 %

 Pages vues

j… avril 2016 juillet 2016 octobre 2016

5 0005 000

10 00010 000

© 2017 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

Le Lab

Le Lab ACCÉDER AU RAPPORT
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Repères : 

RIC est piloté par la Philharmonie de Paris et agrège 3 fédérations dont la PFI et 

des acteurs sur l’utilisation et le développement de cet outil de base de données 

relationnelles.

En Bourgogne elle est articulée entre le lab et le CRJ. Franche-Comté mission voix 

l’utilise également. 

En résumé :

- Les outils ressources du lab sont stabilisés depuis 2015.

- Le nombre de visites sur le site est équivalent à 2015 avec plus de 27000 

visiteurs pour l’année 2016.

- Progression des abonnés à la newsletter avec 2729 abonnés.

- Animation des réseaux sociaux avec 1887 likes sur Facebook et 166 

abonnés sur Twitter.

- Mise en place d’un chantier de mise à jour de la base de données. 

Exemple d’une fiche 
Compagnie sur la base 
de données RIC

| artswap.fr : une création au service de la 
création

artswap.fr est une plateforme numérique gratuite qui favorise les échanges et 

la mutualisation entre les équipes artistiques. 

Cette initiative est une première en France au service des acteurs culturels. 

Née d’un lien fort avec la vie artistique en Bourgogne, cette initiative apporte une 

réponse concrète et innovante au monde du spectacle vivant, tout en donnant sens 

au concept d’économie circulaire. C’est un outil créé par le lab qui élabore là le premier 

pan d’une plateforme d’outils mutualisés.  

À l’origine, une idée simple : mettre en place un moyen pratique permettant 

de diffuser les besoins et les offres et pouvoir y répondre au sein du réseau 

professionnel. Au final un système qui crée du réseau et qui fonctionne en 

autonomie.

artswap.fr est une façon moderne et modeste de concrétiser les nouveaux enjeux 

à l’échelle de professionnels de l’art et de la culture sur notre territoire : comment 

mieux travailler, comment mutualiser, utiliser des outils simples et apportant des 

réponses concrètes aux problèmes quotidiens ?

artswap compte 350 utilisateurs depuis son lancement
120 annonces ont été publiées en 2016

Actions de communication pour arstwap

- Plusieurs réunions d’information ont été programmées :

 - le 27 janvier 2016 au lab à Dijon (21) ;

 - le 27 juin 2016 au Château de Monthelon à Montréal (89) ;

 - le 1er juillet 2016 au Scènacle à Besançon (25) ;
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- Encart presse : 

 sparse - encart publicitaire dans l’édition de septembre-octobre-novembre 2016

- Revue de presse :

 Magma - article sur le site internet en novembre 2016

annexe 4 : 
Article Magma 
paru en novembre 
2016

Questionnaire d’évaluation d’artswap

Un an après sa mise en ligne, nous avons besoin des retours des utilisateurs afin 

d’évaluer l’outil et de lui apporter d’éventuelles évolutions, en fonction des besoins 

repérés. 

Ce questionnaire a été réalisé en fin d’année 2016 et envoyé aux utilisateurs début 

2017. L’évaluation court jusqu’en juin 2017.   

annexe 5 :
Questionnaire 
d’évaluation d’artswap
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| collec’diff : un fichier mutualisé destiné 
aux chargé(e)s de diffusion

Les échanges et réflexions issus du groupe de travail des chargé(e)s de diffusion 

ont donné lieu à la mise en place d’un fichier mutualisé accessible sur la plateforme 

collec’diff.fr.

Le fichier mutualisé est conçu comme une base de ressources actualisées. Il doit servir 

à un meilleur ciblage et non à faciliter des envois en nombre, contre-productifs, qui 

iraient à l’encontre de cette démarche. Cette vigilance et cette rigueur dans la pratique 

visent à rétablir la relation de confiance entre les partenaires.

Etapes de travail :

- plusieurs réunions de travail ont eu lieu pour réfléchir et échanger sur le projet du 

fichier mutualisé : 10 mai 2016, 8 septembre 2016, 5 janvier 2017 ;

- plusieurs étapes de travail avec un groupe restreint : 3 mai 2016, juillet 2016, 

19 septembre 2016, 27 octobre 2016, 21 novembre 2016 ;  

- la plateforme a été créée durant l’été 2016 par l’agence Catapulpe et fonctionne 

techniquement depuis octobre 2016 ;

- une présentation du projet a été faite auprès des professionnels du spectacle vivant 

en septembre 2016 à l’occasion de la rencontre « Et si on se parlait autrement ?! » ;

- le fichier sera en ligne sur la plateforme à la rentrée 2017.

Le lab accompagne et coordonne ce projet mais l’avancée de collec’diff dépend du 

groupe de travail des chargé(e)s de diffusion. Il sera important dans les prochains mois 

de renforcer ce groupe existant avec de nouvelles personnes souhaitant s’impliquer 

dans le projet.

Visuel du site 
collec’diff
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| Plaquette de saison 2016-2017

le lab a de la ressource !
La saison 2016-2017 des rendez-vous du lab

La plaquette présente nos activités au travers de rendez-vous et de projets du Pôle 

Spectacle Vivant et du Pôle Voix du lab. Pour la saison 2016-2017, le lab se définit 

comme un interlocuteur de référence pour tous ceux qui incarnent la création sur le 

territoire régional : les artistes, les lieux de diffusion, les compagnies, leurs équipes,…

Cette plaquette a été conçue comme complémentaire à nos outils permanents de 

ressource (site internet, Facebook) et nos animations de réseaux ou de groupes de 

travail afin de valoriser les rendez-vous et les projets concrets au service des acteurs.

La plaquette de saison, en plus d’avoir été distribuée lors des actions du lab, a 

été envoyée à 538 destinataires en Bourgogne - Franche-Comté (compagnies 

bourguignonnes et franc-comtoises, structures de diffusion). 

L’année 2016 aura vu, pour le Pôle Voix, la poursuite et l’aboutissement de grands 

chantiers commencés en 2015 avec, de surcroît des actions régulières de formation, la 

mise en œuvre d’actions autour des répertoires pop-rock, la fin de l’accompagnement 

d’une deuxième session de VAE en lien avec l’ESM Bourgogne - Franche-Comté, le 

travail pour la rédaction d’un projet partagé entre les deux missions voix Franche-

Comté et Bourgogne dans le cadre d’un DLA  et la production de nouvelles ressources 

éditoriales.

Le bilan d’activités 2016 sera présenté selon les trois grands objectifs qui structurent 

les actions du Pôle Voix :

- Favoriser l’ouverture à des répertoires ;

- Améliorer les pratiques ;

- Contribuer à la vitalité des réseaux.

| Favoriser l’ouverture à des répertoires

La spécificité du Centre de Documentation pour l’Art Choral, outil unique en 

France, permet de développer des actions autour de la question des répertoires. 

L’objectif recherché est de valoriser des répertoires nouveaux (création, nouvelles 

pratiques, esthétiques émergentes…) et d’anticiper les besoins en termes de 

qualification de l’encadrement. Le conseil, la valorisation des fonds du CDAC et 

la formation sont les trois grandes modalités mises en œuvre pour atteindre ces 

objectifs. 

 Le conseil

Afin de maintenir l’homogénéité du service et d’apporter un conseil de qualité auprès 

du public, il est important d’enrichir régulièrement le fonds documentaire du CDAC 

par des acquisitions de nouveaux documents et par le catalogage dans la base de 

données. 
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Catalogage de documents :

Un important travail de catalogage de fonds entiers d’éditeurs a été réalisé : éditions 

EuroChoral (France), éditions Sulasol (Finlande), éditions EMB (Hongrie), éditions 

Ferrimontana (Allemagne).

Nouvelles acquisitions partitions et CD :

- Fonds des éditions Mômeludies complété (France) ;

- Fonds des éditions La Sinfonie d’Orphée complété (France) ;

- Fonds des éditions Papillon (Suisse) ;

- Fonds des éditions Helbling (Autriche) ;

- Fonds des éditions Tonos (Allemagne) ;

- Enregistrements : éditions de l’Abbaye d’Ambronay et groupes vocaux européens 

dans les esthétiques pop, rock… ;

- Abonnements partitions : A Cœur Joie, Boîte à chansons et Centre de Musique 

Baroque de Versailles.

Recherches de répertoire effectuées par le CDAC  :

Le nombre de recherches effectuées est en légère hausse en 2016, marquée 

également par une augmentation sensible de la fréquentation physique du CDAC. 

Si le public de chorales amateurs est toujours en demande, les personnes venant de 

l’enseignement spécialisé sont de plus en plus nombreuses, ainsi que les ensembles 

vocaux professionnels. Il est à noter également que plusieurs structures ont fait 

appel aux services du CDAC pour des questions techniques liées au catalogage, au 

classement etc.

Tout au long de l’année, la directrice artistique de la Mission Voix est à l’écoute des 

demandes des professionnels de la voix (Les amulecteurs, Le songe du Roi, projet 

Paraty production, les Têtes de chien, Luc Miteran -doublage de film-, Arsys, Aedes, 

les enseignants du chant et du chant choral…) tout comme des amateurs et de 

leurs représentants, en particulier les fédérations (A Cœur Joie, Fédévoix de l’Yonne, 

Fédération des chorales de la Nièvre…) ou des collectivités territoriales ou structures 

culturelles ou d’enseignement (Réso, Arts vivants 52, ESM, CRR…).
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La valorisation

L’année 2016 a été riche en moments de présentation du CDAC lors de congrès ou 

de rencontres. En développant de nouveaux outils de communication (Xbanner…), le 

CDAC est de plus en plus présent et visible sur des moments de rencontres régionales 

et nationales.

- Participation aux Rencontres nationales maîtrisiennes organisées par l’IFAC 

(Institut Français d’Art Choral) à Montbrison les 5 et 6 juillet : présentation du CDAC et 

de la Mission Voix.

- Présentation du CDAC et de ressources en lien avec la thématique lors de l’atelier 

Vocaldente pendant les Rencontres musicales de Vézelay le 19 août.

- Participation au Congrès des chefs de chœur organisé par A Cœur Joie du 9 au 

11 septembre à Puteaux : stand du CDAC avec présentation des publications et des 

services de conseils de répertoire.

- La lettre d’informations du CDAC est constituée de trois rubriques « Nouveautés », 

« Zoom sur… » et « Partothème ». Elle a pour objectif d’informer sur les répertoires et 

d’être source d’inspiration pour les chefs de chœur. 

- Parutions de nouvelles partitions aux éditions A Cœur Joie : le partenariat avec 

les éditions A Cœur Joie pour la série « XXIe siècle » s’est enrichi de deux nouvelles 

partitions : une œuvre de Mirtha Pozzi : Tryptique Autrement dit, chœur parlé pour 

3 groupes vocaux et une composition de Laurent Coulomb : Notre Père pour 4 voix 

mixtes a cappella.

Les formations/actions

Le projet européen Leosings dans lequel le Pôle Voix s’était beaucoup impliqué en 

2014 et 2015 a permis de prendre conscience de nouveaux enjeux en termes de 

répertoire. Les esthétiques pop, rock et jazz dans les pratiques vocales collectives 

commencent à se développer en France, souvent au sein de scènes de musiques 

actuelles, et suscitent un véritable engouement. Le Pôle Voix a mis en place de 

nombreuses actions en 2016 afin de développer des compétences nouvelles pour 

les personnes encadrant ces pratiques. Il a également travaillé en lien avec 4 

bureaux de la DGCA à un projet de certification pour l’encadrement des pratiques 

vocales collectives en musiques actuelles. Ce dossier s’inscrit dans le cadre de la 

réforme de la formation professionnelle continue et devrait permettre, à terme, à 

des professionnels en exercice ou à de futurs professionnels de s’inscrire dans des 

démarches de formation certifiante par le biais du CPF. 

Les répertoires des XXe et XXIe siècles font également l’objet d’un travail de 

découverte ou de sensibilisation auprès des enseignants des écoles de musique mais 

aussi des 1er et 2e degrés de l’Éducation nationale. 

De plus, le Pôle Voix croise les besoins perçus par l’observation attentive du terrain 

(écoute de concerts, entretiens, discussions avec les responsables de réseaux 

-fédérations, enseignement, Éducation nationale-) avec ceux observés au regard de 

l’évolution des répertoires pratiqués à l’échelon national et international. 

Certaines actions concourent à la mise en place d’une identité « grande région » et 

sont conçues dans un partenariat étroit avec Franche-Comté mission voix (signalées 

par une pastille orange).
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| Améliorer les pratiques

L’objectif principal est de favoriser un développement qualitatif des pratiques. 

Quel que soit le niveau de départ du chœur, du chef ou du responsable d’un groupe 

chantant, il s’agit de trouver des moyens pour que le groupe ou l’individu monte 

en compétences  pour un rendu artistique de meilleure qualité. Les formations 

ci-dessous ne sont pas en lien direct avec des thématiques de répertoire. 

Au total, ce sont 217 heures de formation

qui ont été dispensées pour 605 personnes
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À souligner pour l’année 2016, le partenariat renforcé avec la Cité de la Voix :

- Dispositif conjoint de résidences de formation pour des chœurs amateurs.

- Atelier de découverte du travail du groupe vocal pop Vocaldente lors des 

Rencontres musicales de Vézelay.

- Participation de Géraldine Toutain au Comité de sélections des Jeunes ensembles 

en résidence pour l’été à la Cité de la Voix les 6 et 7 décembre pour l’été 2017. 

Ce comité permet de rencontrer des ensembles et d’imaginer éventuellement des 

actions avec eux en fonction de leurs compétences pédagogiques.

- Participation de Géraldine Toutain au Comité de pilotage pour la programmation 

des Rencontres musicales de Vézelay avec Mihaly Zeke, Mathieu Romano et Nicolas 

Bucher les 30 mars, 24 mai et 28 mai avec une présentation publique des Rencontres 

à Vézelay. Ce comité permet à Géraldine Toutain de proposer des groupes vocaux 

dans des esthétiques en lien avec les actions du Pôle Voix et d’imaginer des actions 

pédagogiques et artistiques portées par le lab pendant les Rencontres.

 

| Contribuer à la vitalité des réseaux 

Le travail du Pôle Voix est largement alimenté par une dynamique de réseaux 

auxquels il participe activement. Il est fréquent que le travail en réseau se 

concrétise par des actions de type partenarial. 

Faciliter la rencontre des acteurs de la voix dans toutes leurs diversités participe 

à la construction de la nouvelle grande région Bourgogne - Franche-Comté. 

Vivre des rencontres nationales et internationales est facteur d’ouverture et 

d’enrichissement.

 
 

annexe 6 : 
retour sur le satge 
animé par Line 
Groth pour le 
choeur pop

Le Pôle Voix du lab est un membre actif du groupe voix de la Plate-Forme 

Interrégionale (PFI) qui s’est réuni par deux fois en séminaire de travail.

8 et 9 février à Sélestat

- L’enjeu de la certification pour les structures régionales dans le cadre de la formation 

professionnelle continue ;

- musique et handicap :

- la ressource.

9 au 11 novembre à St Lô

- Voix et musiques actuelles : enjeux et réalités ;

- cursus diplômant et certification professionnelle ;

- le maillage territorial des musiques actuelles en Normandie ;

- voix et musiques actuelles avec un groupe vocal a cappella, voix et musiques 

actuelles avec un groupe instrument + voix ; voix et musiques actuelles avec un 

groupe scolaire et réflexions sur les modalités, les contenus et les compétences pour 

mener un travail vocal avec ces différentes typologies de groupe.

Ces travaux permettront de décliner en région de futures actions de formation dans la 

thématique Voix et musiques actuelles.

Le Pôle Voix du lab est depuis plusieurs années Pôle de Ressources pour 

l’Education Artistique et Culturelle (PREAC). Dans ce cadre, il travaille en réseau avec 

les services de l’Éducation nationale, de l’ESPE, de Canopé et de la DRAC. Le 2 février 

ont été réunis les 4 PREAC de Bourgogne, les responsables Canopé de Bourgogne 

et de Franche-Comté, le DAC du Rectorat, un représentant de l’ESPE et le conseiller 

pour l’éducation artistique et culturelle de la DRAC. Cette réunion a permis d’avancer 

dans la clarification des missions données aux PREAC et des évolutions souhaitées par 

Canopé. Le comité de pilotage du PREAC s’est réuni le 24 mars pour faire le bilan de 

l’année écoulée et travailler des pistes de formation pour la saison suivante en lien 

avec les orientations émises le 2 février.

Le Pôle Voix du lab est partenaire du projet européen de coopération « Voix d’enfants/

Espace scénique » (sept. 2015 - sept. 2017) porté par l’Ensemble Justiniana (Charlotte 

Nessi, Vesoul) en lien avec des chœurs d’enfants d’Italie, Belgique, Portugal et France. 

Une session s’est déroulée du 4 au 7 mai à l’occasion du Mois Voix d’enfants / Espace 

scénique au théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, en présence de tous les chœurs 

d’enfants, proposant concerts et rencontre professionnelle.
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Le Pôle Voix du lab a participé à plusieurs colloques/rencontres, régionaux ou 

nationaux, qui alimentent et enrichissent ses réflexions de façon prospective. 

Des « retours sur… » sont mis en ligne sur le site du lab et laissent une trace consultable 

de ces moments forts :

- Journées sur l’éducation artistique et culturelle organisées par la Minoterie à Dijon 

les 1er et 2 juin (un « retour sur… » écrit par Géraldine Toutain).

- Culture en territoires organisé par l’Arcade à Aix en Provence du 13 au 15 juin 

(publication des actes).

- Le Pôle Voix du lab est particulièrement attentif aux dispositifs de commandes 

d’œuvres vocales à des jeunes compositeurs. Marie-Catherine Gourdon s’est rendue à 

une restitution, organisée par l’IFAC, de travaux d’écriture de six compositeurs (dont 

deux originaires de Bourgogne) interprétés par la maîtrise de Radio-France à Paris le 

15 novembre.

- L’accès des jeunes à la culture à Paris - première rencontre nationale des départements 

pour la culture - les 22 et 23 novembre (un « retour sur… » écrit par Géraldine Toutain 

et Gaël Blanchard). 

En partenariat avec Franche-Comté mission voix, le Pôle Voix du lab a commencé 

à initier des rencontres d’acteurs à l’échelon de la grande région, premières 

étapes de discussions libres permettant aux acteurs de faire connaissance et aux deux 

structures de connaître plus finement le nouveau territoire. Ces rencontres pourront se 

poursuivre avec des thématiques plus identifiées dans les années à venir. 

- Rencontre des professeurs de chant le 29 août à Besançon ;

- brunch-voix avec les chefs de chœur d’enfants et d’adolescents le 25 novembre à 

Dole (reporté le 13 février).

En résumé le Pôle Voix du lab en 2016 c’est : 

- Le Centre de Documentation pour l’Art Choral unique en France qui acquiert, 

qualifie et catalogue des supports sur la voix avec aujourd’hui au total : 

 1 502 ouvrages

 1 687 CD

 2 761 périodiques

 48 095 partitions ;

- 268 conseils et recherches de répertoires ;

- un conseil aux acteurs de la voix tout au long de l’année ;

- 21 journées de participation à des rencontres et dans les réseaux nationaux ; 

- Des présences dans les espaces de réflexion sur la voix et les pratiques 

vocales à l’échelle régionale/nationale/internationale (PREAC/commissions 

et ateliers/réseaux européens) ;

- Une newsletter mensuelle envoyée à 1081 abonnés ;

- L’édition de 2 nouvelles partitions de compositeurs du XXIe siècle ;

- 217 heures de formation dispensées pour 605 personnes ;

- La présence sur les comités de pilotage des événements sur la voix en 

région.
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En 2016, ce fut le bilan d’une première saison complète (septembre 2015 à juin 2016) 

d’activités développées par le Pôle Spectacle Vivant. Celles-ci ont été organisées selon 

trois thématiques : 

- Soutenir la création avec pour objectif d’aider au développement des moyens et 

des compétences permettant aux équipes artistiques installées en Bourgogne de 

créer dans de meilleures conditions et de soutenir la vitalité artistique sur le territoire 

bourguignon.

- Franchir les frontières pour amener les structures à penser leur projet artistique 

et économique dans un espace dépassant les frontières administratives de la seule 

région bourguignonne.

- Publics et territoires pour soutenir les démarches de médiation et l’ancrage du 

spectacle vivant sur les territoires.

Pour intervenir selon ces trois axes, différents outils ressources ont été mobilisés : 

information – réseaux – formations – études – actions – expérimentations.

| Soutenir la création

 Réseau et outil d’information
 espaces de travail pour les compagnies en résidence

L’outil de valorisation des espaces de création opérationnel depuis fin 2015 a été 

consulté à plus de 600 reprises durant 2016 par des équipes artistiques. 

Le recensement des « lieux de fabrique » en Franche-Comté a été entamé et la 

recherche de lieux moins repérés en Bourgogne a été également lancée en 2016 :

Depuis janvier 2016, la newsletter trimestrielle « Les 

Sentiers de la création » met en valeur des résidences 

de création dans différents lieux de la région et les 

présentations de « sortie de chantier ». Elle est envoyée à 

2729 contacts.

Sur la page internet consacrée aux espaces de création ont 

été ajoutés :  

- une « charte de bonnes pratiques entre les équipes 

artistiques et les lieux d’accueil » ; 

- un modèle de convention type, régissant l’accueil. 

Lien sur le site du lab : 
http://www.le-lab.info/outils-en-ligne/les-espaces-de-

creation-en-bourgogne

 

annexes 8 et 9 :
Charte de bonnes 
pratiques
Modèle de 
convention type

annexe 7 :
Liste des espaces 
de création 
réactualisée en 
mars 2017
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Labo / les labos plateaux « Double présence »

Après les labos d’idées artistiques, ces labos sont la 2e formule de laboratoires 

artistiques proposés par le lab. Trois modules de 2 jours circulant sur le territoire 

régional et animés par la compagnie Plexus Polaire.

- 22 et 23 septembre, Bergerie de Soffin (58), « La relation acteur-marionnettes : La 

manipulation intuitive – apprentissage de la technique par le jeu » ;

- 13 et 14 octobre, Maison Jacques Copeau (21), « La place et la forme du texte dans 

le théâtre de marionnettes » ;

- 1er et 2 décembre 2016, Abéïcité, (58) « L´objet, l’acteur et la marionnette ».

10 artistes bourguignons et franc-comtois

comédiens, musiciens, danseurs

3 lieux en territoire rural

6 formateurs internationaux 

6 journées de recherche

Lien sur le site du lab :
http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-documentaires/labo-plateau-double-presence

 

 Accompagnement et conseil personnalisé 
 Structuration de l’activité des équipes artistiques professionnelles

Le lab est interrogé de façon régulière par des compagnies professionnelles et des 

porteurs de projet de Bourgogne. Ces demandes donnent lieu à des rendez-vous 

téléphoniques ou in situ avec un temps de préparation et de recherche en amont, 

ainsi qu’un temps de restitution en aval. Les questions abordées concernent : 

- la structuration (juridique, équipe administrative, compétences, métiers etc.) ; 

- l’activité ou son développement sur le territoire (dossier, méthodologie et stratégie 

en termes de démarches, retours sur l’artistique etc.) ; 

- la connaissance des acteurs, structures en région et réseaux de professionnels.

Selon les demandes, l’ensemble des membres de l’équipe peuvent être sollicités.

Environ 100 demandes à l’année

La chargée de mission arts de la scène a participé à la formation mise en place au sein 

du groupe accompagnement de la PFI sur « l’intelligence collective ou évoluer dans son 

rôle d’accompagnateur », réalisée entre mars et mai 2016 à Paris. Cette formation a 

apporté un réel enrichissement à sa pratique et surtout conforté le choix d’accompagner, 

plutôt que de conseiller les équipes artistiques, que ce soit dans le cadre de rendez-

vous individualisés ou par la mise en place de dispositifs d’accompagnement.

 Expertise artistique et connaissance du travail artistique 
 des compagnies

Isabelle Redureau, a été pour la quatrième année, membre de la commission 

consultative d’aide à la création chorégraphique pour la région Bourgogne - 

Franche-Comté.

Stephan Hernandez est membre du collège musique.

- Plateaux danse (4 & 5 février 2016) 

- Collège musique (16 et 17 mars 2016)

En outre, les membres de l’équipe ont assisté à plus de 150 spectacles ou sorties de 

résidences tout au long de l’année 2016. Cette activité permet de mieux conseiller et 

de proposer des retours aux compagnies vues et de mieux les orienter en fonction de 

leur projet artistique.

Le lab participe également à la sélection des projets artistiques proposés dans le 

cadre de la saison du Conseil Départemental de Côte-d’Or.

Soutien à la mise en place du collectif Jeune Public 

Le lab a fourni un soutien logistique au collectif Jeune Public de Bourgogne (dorénavant 

plateforme Jeune Public Bourgogne – Franche-Comté) en participant aux groupes de 

annexe 10 :
Extrait de la liste 
des demandes 
de septembre à 
décembre 2016
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travail et en conseillant le pilotage général du collectif. Le lab a assisté à 2 réunions 

ou groupes de travail et en a rédigé les comptes-rendus. Le lab met également à 

disposition du collectif une page du site internet et rend accessible l’ensemble des 

documents produits.

Les 15 février et 15 septembre 2016

 

 Impulsions sur les outils d’appui à l’économie et l’emploi

Durant l’année 2016, le lab a exploré des pistes permettant d’appuyer les acteurs du 

spectacle vivant accompagnés dans le cadre de ces dispositifs (focus/labos, etc.) sur 

des questions économiques et de mutualisation.

Culturdiag

À la recherche d’un outil de diagnostic financier pour les compagnies suivies dans le 

cadre de ses dispositifs, le lab a entamé durant le dernier trimestre une démarche de 

consultation des DLA régionaux et départementaux, Bourgogne Active et Opale. 

Culturdiag est un outil d’autodiagnostic économique et financier des 

structures culturelles, né en 2014 à la suite d’une réflexion commune entre France 

Active et Opale, pour répondre à une demande d’acteurs culturels franciliens. 

Les objectifs de Culturdiag sont d’outiller et de faire monter en compétence les 

acteurs culturels sur les questions économiques et financières. L’outil offre une 

vision économique sur 6 ans à partir de 3 éléments : bilan, compte de résultat, 

budget prévisionnel. L’utilisation de Culturdiag n’est pas en libre-service, elle 

est encadrée. De plus, elle ne se fait qu’au niveau régional et Opale assure un 

suivi des demandes de mise en place au niveau régional en lien avec les Fonds 

Territoriaux de France Active et les DLA, principalement les DLAR.

http://www.culturdiag.fr

- Réunion le 8 novembre : l’objectif était de vérifier avec les responsables les 

potentialités de mise en place de Culturdiag à l’échelle régionale. Cette première 

discussion ayant été positive, la démarche sera poursuivie tout au long de l’année 

2017 sous la responsabilité du DLA régional – CRESS (qui est l’interlocuteur d’Opale 

responsable de Culturdiag) pour une éventuelle mise en œuvre en Bourgogne – 

annexe 11 :
Compte rendu de 
la réunion du 8 
novembre.

Franche-Comté.

Groupement d’Employeurs pour le secteur culturel

La question de la mutualisation (de matériel, de locaux, d’emplois) est présente depuis 

longtemps dans le milieu artistique et culturel, mais a pris une importance croissante 

ces dernières années.

Dans ce contexte, le lab et le GEA 21 ont ouvert en novembre 2016 un chantier de 

reflexion autour de l’emploi partagé. 

Depuis 2014, le lab mutualise un poste d’assistante administrative et comptable 

avec le Centre Régional du Livre (CRL) de Bourgogne : cette mutualisation 

s’effectue par le biais du Groupement d’Employeur Associatif de Côte-d’Or (GEA 

21). Les impacts de cette expérience, qui sont très positifs, ont fait écho au travail 

de veille effectué depuis 2011 par le lab sur les questions de l’économie et de 

l’emploi (cf. COREPS).

- Une réunion de réflexion a eu lieu le 25 novembre en présence du service emploi/

formation du Conseil Régional et de la Direccte. 

La DRAC n’a pas pu se rendre disponible pour cette réunion mais a fait part de son 

intérêt. Le chantier pourra s’ouvrir plus largement en 2017.

Réflexion et élaboration d’un outil fonds de coproduction coopératif à l’appui 

des compagnies régionales

Le lab a travaillé avec Bourgogne Active à l’élaboration d’un fonds de production 

structurant ayant pour objectif : 

- de concentrer des ressources de production, 

- de renforcer les coopérations, 

- d’accompagner les structures de production/diffusion dans la stabilisation de leur 

cycle économique et la montée en compétence sur la gestion et la stratégie.

L’idée de ce fonds a été présentée en 2016 aux services de la région.

 

annexe 12 :
Compte rendu de 
la réunion du 25 
novembre.

annexe 13 :
Proposition du 
fonds coopératif 
de coproduction 
Bourgogne 
Active
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TJP : un dispositif de coopération et d’accompagnement à la   
création très jeune public 

Le lab, la Minoterie, le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon, l’Abreuvoir de 

Salives, la communauté de communes Bazois Loire Morvan, Par ici la compagnie 

de Joigny, se sont associés dans la mise en œuvre d’un dispositif innovant 

d’accompagnement de 4 artistes dans la création de 4 formes spectaculaires 

singulières destinées à la toute petite enfance (6 mois – 3 ans). L’ensemble des 

partenaires mutualisent sur ce dispositif leurs moyens, leurs réseaux et leurs 

compétences.

Le lab coordonne le dispositif inscrit dans 3 départements de la Bourgogne – Franche-

Comté et met en avant la circulation des acteurs entre les territoires. Ce projet vise 

aussi à développer les résidences d’artistes et à engager un dialogue constructif et 

de confiance avec les acteurs de la petite enfance sur chacun des territoires. Un bilan 

intermédiaire a été réalisé le 21 décembre à l’Abreuvoir de Salives en présence des 

partenaires du dispositif, des artistes et des intervenants professionnels.

Ce projet est financé par la DRAC Bourgogne – Franche-Comté, les Conseils 

Départementaux de Côte-d’Or et de l’Yonne. 

De septembre à décembre 2016 a eu lieu la phase 1 de formation qui totalise :

2 journées de formation pour les 4 artistes

4 journées d’immersion par artiste dans les structures d’accueil petite enfance 

12 journées d’interventions professionnelles

Lien sur le site du lab : http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-
documentaires/tjp-dispositif-daccompagnement-la-creation-jeune-public 

En 2017, la phase de production, qui permettra aux 4 artistes de 

travailler dans des conditions idéales, sur plateau pendant 3 semaines, 

se déroulera quant à elle de janvier à avril 2017. 

La sortie de résidence est prévue le 15 avril 2017 à la Minoterie et le 

dispositif accompagnera sur une première phase d’exploitation, les 4 

formes artistiques créées.

| Franchir les frontières

 Réseau des chargé(e)s de production et de diffusion  
 de compagnies professionnelles

Échanges de pratique et ateliers de posture

Depuis janvier 2014, des réunions et échanges sont proposés par le lab au 

groupe-métier des chargé(e)s de production et de diffusion des compagnies 

professionnelles du territoire. 

L’objectif est de donner l’occasion aux chargé(e)s de production et de diffusion 

œuvrant sur le territoire, de se réunir afin d’échanger sur leurs pratiques, leurs 

savoir-faire et outils, mais aussi de rompre pour certains l’isolement et de 

favoriser la mise en réseau « informelle » pour celles et ceux qui le souhaitent.

Ce groupe donne lieu à plusieurs déclinaisons pratiques : 

- 19 et 20 avril 2016 : Le séminaire interrégional des chargé(e)s de diffusion 

organisé dans le cadre du DAV. 

32 participants

Lien sur le site du DAV
http://dav-massifcentral.fr/?Seminaire-metier-Charge-e-s-de-diffusion-1

- du 20 au 24 juin 2016 : la formation Diffuser son Spectacle Vivant, portée par 

l’Union Cépière Robert Monnier et animée par Daniel Madrid, formateur et consultant 

en diffusion de spectacle vivant. Cette offre vient compléter, dans une formule 

beaucoup plus approfondie, les propositions d’ateliers de sensibilisation de 2015.

5 participants

- 9 novembre 2016, 18 janvier 2017, 8 mars 2017 : les ateliers « et si on échangeait 

autour de la posture des chargé(e)s de production et de diffusion » ; cycle animé 

par Gaëlle Piton, coach-sophrologue spécialisée dans l’accompagnement d’artistes (et 

ancienne chargée de diffusion) à partir d’une approche basée sur le co-développement 

professionnel et l’intelligence collective. 

8 participants
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- le projet de fichier mutualisé en vue de partager les savoirs, savoir-faire et 

compétences, entraîne un gain de temps certain pour tous et, au-delà, interroge 

conjointement les conditions d’une pratique professionnelle et d’une éthique à partir 

de l’usage d’un outil. 

Total de 42h de formation

45 participants

 Rencontres professionnelles pour favoriser la mise en réseau 
 et une meilleure visibilité des œuvres
 

Focus CirQ’#2 - 7 avril 2016

Le dispositif FOCUS consiste à mettre en œuvre un parcours d’accompagnement 

artistique et de structuration de compagnies. Il permet une présentation  de 

spectacle sur plateau ainsi que leur démarche artistique devant des programmateurs 

et autres professionnels dans une logique bienveillante. FOCUS est mis en œuvre et 

coordonné par le lab avec des partenaires de diffusion.

2014 – Focus Danse | 2015 – Focus CirQ’#1

Une deuxième édition du Focus CirQ’ proposée par le lab et réalisée avec le théâtre 

Mansart et Cirq’Onflex a eu lieu au cours du 1er semestre 2016. 

Volet accompagnement, avec :

- phase d’accompagnement artistique avec Sylvie Robaldo, choréologue et des 

interventions de Gaëlle Piton, coach-sophrologue spécialisée dans l’accompagnement 

des artistes ;

- phase d’aide à la structuration de l’activité de la compagnie, par des ateliers autour 

des enjeux de la production et de la diffusion de spectacles, portés par Daniel Madrid, 

formateur-consultant en diffusion de spectacle vivant et Christine Laugier, chargée de 

production, diffusion et consultante.

Volet présentation publique : le 7 avril au théâtre Mansart dans le cadre du festival 

Cirq’Onflex.

Quatre compagnies de Bourgogne - Franche-Comté (sélectionnées à partir d’un appel 

à candidatures) et deux compagnies de régions limitrophes (Champagne-Ardenne et 

Lorraine) y ont participé et ont bénéficié du dispositif.

annexe 14 :
Evaluation Focus 
CirQ’#2

14 compagnies postulantes

6 retenues par un comité de professionnels

24 artistes

93h de formation ou d’ateliers individualisés ou collectifs

64 professionnels réunis à la journée Focus CirQ’

Rencontre pro « Et si on se parlait autrement ?! » - 22 septembre 2016

L’objectif de cette journée entre professionnels était d’échanger autour des réalités 

professionnelles de chacun afin de mieux connaître les problématiques respectives et 

de mieux communiquer et favoriser les conditions d’une pratique plus respectueuse 

et efficace.

La méthode était participative, donnant la priorité aux ateliers par petits groupes.

22 participants - programmateurs et chargé(e)s de diffusion

L’arc - scène nationale Le Creusot

annexe 15 :
Compte rendu de 
la rencontre « Et 
si on se parlait 
autrement?! »
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 Diffusion

Réseaux de programmateurs et modalités de soutien à la diffusion

ONDA - agence de soutien à la diffusion

La diffusion étant une problématique récurrente pour les acteurs culturels de Bourgogne, 

le lab a entamé cette année des recherches sur les dynamiques de diffusion hors 

région. Une rencontre a été provoquée avec l’ONDA et les agences signataires de la 

charte interrégionale dont le travail est principalement axé sur le soutien à la diffusion.

       

le 23 mars 2016 à l’ONDA 

avec les agences régionales signataires

Un temps plus spécifique a été réalisé avec Spectacle vivant en Bretagne et Réseau 

en scène dont le cœur d’activité est l’accompagnement à la diffusion. 

le 12 septembre 2016 rencontres 

avec Spectacle vivant en Bretagne et Réseau en scène 

Quint’est

Comme les autres structures régionales concernées (ACA/ARTECA), le lab a été convié 

par Quint’est à travailler sur une mise en synergie des modalités d’accompagnement sur 

les régions Grand Est et Bourgogne - Franche-Comté. Des séances de travail collectives 

ont été mises en place afin de concevoir un projet d’accompagnement commun entre 

Quint’est et les structures ressources qui sera déroulé autour de Quintessence 2017.

Réunions de travail les 19 octobre et 10 novembre

Accompagnement de compagnies de danse à la Tanzmesse

Dans le but de favoriser la circulation des équipes artistiques et de leurs œuvres hors de 

la région, le lab s’est associé à cinq agences régionales (Réseau en scène Languedoc-

Roussillon, l’ODIA Normandie, LE TRANSFO, art et culture en région Auvergne, l’ARCADE 

PACA et Spectacle vivant en Bretagne) pour organiser une opération commune lors 

de ce rendez-vous international de la danse qu’est la Tanzmesse (biennale) du 30 

annexe 16 :
Compte rendu 
de la réunion 
sur la charte 
interrégionale de 
l’ONDA

août au 3 septembre 2016 à Düsseldorf. L’objectif était de permettre à des équipes 

régionales de faciliter les contacts avec les diffuseurs et les artistes, ainsi que de créer 

et de renforcer un réseau professionnel à dimension internationale.

Pour cette première participation, le lab a accompagné deux équipes artistiques de la 

région : Les alentours rêveurs et le Grand Jeté !.

3 journées de présentation des équipes artistiques 

issues de 6 régions (2 équipes régionales)

12 heures de formation et de préparation

2 artistes/2 chargé(e)s de diffusion

 Projets interrégional : 
 Développement des Arts Vivants en Massif central

Ce projet de coopération entre sept partenaires autour du Massif central a pour objectif 

d’ouvrir les réseaux de circulation des œuvres et des professionnels sur l’espace Massif 

central (axe 1) et de mener des projets de territoire innovants sur cet espace (axe 2). Il 

se déroule entre 2016 et 2018 et bénéficie d’un financement FNADT et FEDER. Chaque 

partenaire pilote une partie du programme et joue le rôle de relais sur son propre 

DAV

DÉVELOPPEMENT 
DES ARTS
VIVANTS 
EN MASSIF CENTRAL
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territoire, l’ensemble étant coordonné par Réseau en scène Languedoc Roussillon.

Le lab est copilote des réseaux métiers avec la Nacre (axe1) et des labos 

numériques avec AVEC Limousin (axe 2). L’ensemble des acteurs régionaux ont 

accès au programme complet DAV en Massif central.

http://dav-massifcentral.fr

Axe 1 : 

les réseaux métiers :

- Chargés de diffusion (16-17-18) ;

- Administrateurs (16-17-18) ;

- Relations publiques et médiateurs (17) ;

- Techniciens (18) ;

- Chargés de développement culturel (17-18) ;

Pilotes la Nacre/le lab.

Les rencontres avec présentation de spectacles, de compagnies et de lieux (16-17-18)

Pilotes Réseaux en Scène / le Transfo. 

Site internet ressource - http://dav-massifcentral.fr

Pilote AVEC Limousin.

Axe 2 : 

Résidences d’immersion artistique en territoire (17-18)

Pilote Derrière le Hublot.

Labos de pratiques numériques : les établis numériques (17-18)

Pilotes le lab/Avec Limousin.

Incubateur de projets culturels d’innovation sociale (18)

Pilote Réseau en scène / le Transfo.

Premières répercussions DAV pour les acteurs régionaux en 2016 : 

- 19 et 20 avril à Marcoux : séminaire des chargé(e)s de diffusion ;

- 6 et 7 décembre à Le Brugeron : séminaire des administrateurs ;

- 22 et 23 juin rencontres DAV à Cosne-d’Allier : présentation de Plexus 

Polaire (financement d’une vidéo – aide financière à la tournée en MC) – 

présentation du TGB de Châtillon sur Seine - la Cité du verbe.

174 professionnels de compagnies et structures culturelles 

6 journées de séminaires/ateliers

 La petite fabrique de projets européens
 de novembre 2015 à octobre 2016

La petite fabrique de projets européens permet de passer à la pratique et d’accompagner 

des porteurs de projets, de la conception du projet au dépôt de dossier. Pour cela, 

un cabinet spécialisé (Ytes) et le lab ont accompagné deux projets. Le principe de ce 

parcours est d’éviter que des porteurs de projets ne se lancent dans une démarche 

lourde et complexe sans y être préparés. 

Deux projets ont été finalement déposés : 

- Le projet Arborescence déposé sous Erasmus+ (la farfalla – le lab)

- Le projet Cathexis Innovating theatre as event sous Europe Creative (Elapse) 

16 structures ont répondu à l’appel à projets

10 remplissaient les conditions techniques d’accès

8 projets étaient susceptibles de se transformer en projet de coopération

2 ont été déposés dans la cadre de programmes européens

Soit 42 heures de formation
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| Public & territoire - conforter l’ancrage

 Cycle médiation

La fonction de médiation est essentielle dans les établissements de diffusion 

mais aussi dans les institutions recevant des artistes en résidence. Elle nécessite 

des compétences particulières et mérite une place centrale dans un projet 

d’établissement. La médiation est en lien avec des publics ciblés et identifiés 

qui évoluent dans un environnement différent de celui de la culture. L’action 

menée par le lab est destinée à désenclaver les médiateurs, souvent isolés 

dans les structures et leur permettre de faire évoluer leurs compétences via des 

journées d’information et des séminaires.

 Les médiateurs en région : une démarche de prospection et  
 d’observation 

L’objectif de cette démarche de repérage est de pouvoir identifier les besoins des 

médiateurs et des chargés de relation avec les publics et de décliner un cycle de 

rencontres, formations et/ou de créer des outils à destination des acteurs de la 

médiation.

Calendrier de la démarche :

- octobre 2016 – avril 2017 : déplacements en région auprès des médiateurs dans leur 

environnement de travail ;

- avril 2017 à juin 2017 : écriture d’une synthèse, point d’observation des acteurs de 

la médiation en région.

12 acteurs rencontrés en entretien en 2016

100 professionnels de la médiation en Région inscrits sur la base de données RIC

 Arts et Santé

La présence de l’art dans les établissements de santé est essentielle. Elle 

insuffle une respiration nouvelle et questionne les patients, les personnels et 

l’institution. Pourtant dans le secteur de la santé, l’environnement, aujourd’hui 

encore plus qu’hier, est peu propice aux projets artistiques. Le lab et Itinéraires 

Singuliers collaborent avec la DRAC et l’ARS au sein de plusieurs démarches 

complémentaires et coordonnées.

Atelier de cogitation – 26 avril 2016

En partenariat avec Itinéraires Singuliers, cette journée organisée au C2 de Torcy 

avait pour objectif de partager et d’identifier les difficultés concrètes mais aussi les 

questions de fond provoquées par la présence d’artistes dans les milieux de santé et 

médico-sociaux. Il s’agissait de dégager ensemble des préconisations et des outils 

à destination de ces porteurs. Cette journée a été composée de témoignages et de 

retours d’expériences de professionnels du monde sanitaire et médico-social, ainsi 

que de médiateurs culturels. Elle a permis de construire une série d’ateliers qui se sont 

déroulés en 2017.

6h d’ateliers

13 participants 

Une page ressource indexée sur le site du lab a été construite à destination des 

artistes, médiateurs culturels et autres opérateurs culturels : 

http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-documentaires/arts-sante-la-place-des-artistes-dans-les

Dispositif Culture-Santé 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) favorisent le développement de politiques culturelles au sein 

des établissements de santé et médico-sociaux du ressort de l’ARS Bourgogne 

- Franche-Comté, par le biais d’un appel à projets « culture/santé » qui permet 

de soutenir des actions culturelles au service du bien-être des patients, des 

résidents et des soignants.
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Le lab participe avec Itinéraires Singuliers à l’expertise des dossiers aux côtés de la 

DRAC et de l’ARS.

54 dossiers de candidatures ont été examinés, 

43 d’entre eux ont été retenus pour l’ensemble 

de la région Bourgogne - Franche-Comté.

Accompagnement de la compagnie l’Oiseau Monde

Suite à la décision du comité de sélection du dispositif Culture-Santé, le lab porte 

depuis novembre 2016 un dispositif expérimental d’accompagnement spécifique 

pour la compagnie l’Oiseau Monde, dans le cadre du projet « Confluences » au 

sein du CRF-COS Divio (Dijon), centre de rééducation fonctionnelle.

Après un diagnostic global de la compagnie (gouvernance, modèle économique, 

projet artistique), le lab a sollicité Ivan Grimberg, directeur de la Maison Copeau, et 

Sylvie Robaldo, choréologue, pour accompagner la compagnie dans un cadre adapté 

et bienveillant.  Les objectifs sont d’apporter une méthodologie dans la construction et 

la réalisation du projet « Confluences » et de répondre aux besoins de la compagnie 

quant à sa structuration et son projet artistique. 

Des séances de travail sont prévues directement au centre Divio, lors d’ateliers avec 

les personnes en situation de handicap. 

3 réunions de travail avec la compagnie

20 heures d’interventions dont 8h en 2016

 Education Artistique et Culturelle 

Finalisation du portrait de l’éducation artistique et culturelle

En 2014 et 2015 le lab a mis en œuvre en trois phases un portrait de l’EAC. Ce portrait 

a été finalisé début 2016. Il superpose trois visions de l’EAC : une approche globale 

des dispositifs présents et des cadres institutionnels ; des retours des besoins des 

acteurs culturels en la matière ; un domaine exploité plus spécifiquement : le livre et 

la lecture en partenariat avec le CRL de Bourgogne.

Participation et interventions pour les journées nationales de l’Éducation 

Artistique et Culturelle : révélons la mosaïque

Le lab a été partenaire de ces journées en s’impliquant dans le comité de pilotage de 

ces rencontres qui se sont déroulées du 1er au 3 juin 2016 et en prenant en charge 

certains intervenants.  

Le lab est intervenu pour faire une communication du portrait des parcours de l’EAC, 

édité en 2016 avec un temps de débat autour de ce travail.

Intervention sur les ressources en Éducation Artistique et Culturelle autour du 

patrimoine du livre 

Le 13 octobre 2016, dans la salle de l’Académie à Dijon, une journée de formation 

commune sur le thème du patrimoine écrit a rassemblé un public d’enseignants, de 

bibliothécaires, d’animateurs et de chargés de médiation. Cette journée avait pour but 

d’offrir un aperçu des ressources EAC disponibles autour du livre.

Organisée par le Centre Régional du Livre Bourgogne, en partenariat avec le Rectorat 

de Dijon et la DRAC Bourgogne - Franche-Comté, cette journée de formation a été 

l’occasion pour le lab de présenter les résultats de l’étude sur les portraits des parcours 

d’Éducation Artistique et Culturelle en Bourgogne (publication 2016) et en particulier 

le portrait dans le domaine de la lecture et de l’écriture. Un échange constructif a été 

engagé avec la salle à la suite de la présentation. 

43 participants 

Appel à projets Patrimoines en Bourgogne

Pour la troisième édition, un appel à projets Éducation Artistique et Culturelle 

a été lancé pour l’année 2016-2017 sous l’impulsion de la DRAC et du Rectorat 

de Bourgogne. Cet appel à projets favorise, dans un cadre interdisciplinaire, la 

découverte du patrimoine de proximité ainsi que des métiers et savoir-faire du 

patrimoine. Il vise à développer, au sein des écoles et des établissements du 

second degré, des projets de type Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 

(PEAC).
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Lancé en juin 2016 auprès des établissements scolaires du premier et du second 

degré sur les quatre départements bourguignons, le lab a reçu 64 candidatures. Un 

comité de pré-sélection élargi, composé d’experts de la DRAC, du Rectorat et du lab a 

évalué l’ensemble des candidatures. 

Le comité de sélection a retenu au final 34 projets.

En plus de son regard sur l’expertise artistique et de médiation des projets, le lab suit 

administrativement l’appel à projets. 

Cette saison, 4 films de valorisation de l’appel à projets Patrimoines en Bourgogne ont 

été réalisés : 

Ecole élémentaire Elsa Triolet à Talant : 

http://www.dailymotion.com/video/x4jb6pu_reportage-talant-def-v01_news 

Ecole maternelle de l’Oratoire à Nevers :

http://www.dailymotion.com/video/x4iykbd_reportage-nevers-def-v03_news

Collège Maurice Clavel à Avallon : 

http://www.dailymotion.com/video/x4iyjuc_reportage-avallon-def-v03_news

Lycée d’horticulture et de paysage de Tournus : 

http://www.dailymotion.com/video/x4ivqdn_reportage-tournus-def-v03_news

Lien sur le site du lab : http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-
documentaires/retour-sur-lappel-projets-patrimoines-en-bourgogne

CARTE DES PROJETS PATRIMOINES EN BOURGOGNE
SAISON 2016-2017

Vézelay

Beaune

Chalon-sur-Saône

Tournus

Milly-Lamartine

Montceau-les-Mines

Autun
Allériot

St-Etienne-en-Bresse

Fontaines

Moulins-Engilbert
Imphy

Liernais
Pouilly-en-Auxois

Vitteaux

Montbard
Noyers

Sergines

Nevers

Auxerre

Dijon

Quetigny
Chenôve
Brochon

Villiers-la-Faye

Ville avec 5 projets 
sélectionnés
Ville avec 3 projets 
sélectionnés
Ville avec 2 projets 
sélectionnés
Ville avec 1 projet 
sélectionné

 Formation : création et arts de la rue sur les territoires ruraux,  
 un intérêt commun

Les 3 et 4 novembre, le lab a proposé une formation à l’intention des agents de la 

fonction publique territoriale « création et arts de la rue sur les territoires ruraux, un 

intérêt commun ».

Organisé en partenariat avec le CNFPT et la Transverse (58), cette proposition avait 

pour objectif de :

- se familiariser avec l’univers et les spécificités d’une forme artistique nouvelle (c’est 

quoi, pour qui, pourquoi) ;

- identifier et programmer des actions valorisantes, à partir de la création artistique (la 

résidence, la médiation culturelle, la sortie de résidence publique) ;

- s’approprier les modalités de construction d’un événement (programmer et réaliser 

l’événement).

2 journées de formations

12 stagiaires

| Culture & Numérique 

La fonction ressource du lab consiste aussi en une veille sur les mutations du 

secteur. Ainsi, le lab se doit d’avoir une capacité à anticiper les tendances, les 

nouveaux outils, les nouvelles modalités de travail et ses impacts sur les acteurs.

Le Centre Régional du Livre en Bourgogne et le lab ont partagé une mission consacrée 

au sujet culture et numérique en Bourgogne tout au long de l’année 2015. L’utilisation 

d’outils digitaux impacte toute la chaîne des acteurs du spectacle vivant et ceux du 

livre. Cette action prospective avait pour objectif d’identifier les enjeux communs 

ou spécifiques des deux secteurs en Bourgogne et d’établir une première veille des 

structures et des repères dans ce domaine à l’usage des acteurs bourguignons. 

Cette mission a été menée par Marlène Bertrand, recrutée spécifiquement à cet effet 

via un poste mutualisé entre les deux structures. 

La restitution finale de cette mission s’est déroulée le 30 juin 2016 au lab. 

Les enjeux repérés figurent dans la synthèse de mission. 
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La tenue de cette mission a permis de réaliser une page ressource numérique et 

spectacle vivant sur le site du lab, elle a été un facteur déclencheur de la mise 

en place d’artswap, plateforme de mutualisation, et a permis au lab de proposer les 

labos numériques dans le cadre du programme Développement des Arts Vivants en 

Massif central.

Lien sur le site du lab : http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-
documentaires/numerique-spectacle-vivant

L’activité du Pôle Spectacle Vivant résumée en quelques chiffres : 

- 323 heures de formation ou d’ateliers ;

- 13 journées professionnelles ;

- 455 professionnels touchés ;

- 120 réponses à des sollicitations de conseil ou d’accompagnement ;

- la participation à des comités de pilotages, réseaux en région et hors 

région ;

- recherche et prospective sur les questions économiques, emploi, diffusion ;

- parution de deux portraits/études en 2016 ;

- la newsletter « Les Sentiers de la création » envoyée à 2729 contacts ; 

- 34 projets en établissements scolaires pour 408 heures d’interventions 

EAC.
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Annexe 1 : Formation personnel permanent - année 2016

FORMATION PERSONNEL PERMANENT -  ANNEE 2016

ACTIONS COLLECTIVES -  formations PFI
- Intelligence collective ou évoluer dans son rôle d’accompagnateur
Période : 17/18 mars - 28/29 avril - 26/27 mai
Participants : Stéphan HERNANDEZ / Isabelle REDUREAU

- Ressources Voix/Musiques actuelles –Enjeux de la certification et de l’inscription à l’inven-
taire
Période : 08/09 février 2016
Participants : Marie-Catherine GOURDON / Géraldine TOUTAIN

- Culture en territoires : Nouvelles dynamiques –Nouvelles modalités de coopération
Période : 14/15 juin 2016
Participants : Stéphan  HERNANDEZ / Géraldine TOUTAIN

-  Montage vidéo et écriture web
Période 06 au 08 juin  2016
Participants : Julie THOZET

- Culture et gestion RH en région : anticiper et accompagner le changement
Période du 21 au 23 novembre  2016
Participants : Arnaud LABOUREAU

ACTIONS COLLECTIVES -  Formations Uniformation
- Gestion des petites associations et bases de la comptabilité
Période 14/15/16 novembre  2016
Participants : Arnaud LABOUREAU

- Exercice de la fonction tutorale
Période : de septembre 2016 à juin 2017
Participants : Julie THOZET

DISPOSITIF CPF 
- TOEIC Anglais
Période : de juillet 2016 à juin 2017
Participants : Géraldine TOUTAIN/ Benoît DELEPELAIRE / Julie THOZET

- BULATS Anglais
Période : de septembre 2016 à juin 2017
Participants : Gaël BLANCHARD/ Marie-Catherine GOURDON  / Stéphan HERNANDEZ

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Période : de septembre 2016 à juin 2017
Salarié (e) concerné(e) : Morgane BOUSQUET

CONGES FORMATION
- CIF CDI
Période : de septembre 2016 à juin 2017
Salarié (e) concerné(e) : Isabelle REDUREAU

Annexe 2 : Site internet
Graphique de comparaison annuelle des visites 2015-2016
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1 janv. 2016 - 31 déc. 2016Détail par URL

Chemin de la page, niveau 1

Lignes 1 à 10 sur 519

Explorateur

Pages vues Vues uniques Temps moyen passé sur la page Taux de rebond Sorties (en %)

68 058
% du total:

100,00 %
(68 058)

53 317
% du total:

100,00 %
(53 317)

00:01:44
Valeur moy. pour la vue:

00:01:44
(0,00 %)

52,63 %
Valeur moy. pour la vue:

52,63 %
(0,00 %)

39,63 %
Valeur moy. pour la vue:

39,63 %
(0,00 %)

1. /le-spectacle-vivant/ 22 454
(32,99 %)

17 796
(33,38 %)

00:01:58 57,57 % 42,00 %

2. /outils-en-ligne/ 15 432
(22,67 %)

12 582
(23,60 %)

00:01:32 66,45 % 44,33 %

3. / 11 199
(16,46 %)

8 650
(16,22 %)

00:02:01 39,64 % 39,17 %

4. /la-voix/ 7 182
(10,55 %)

5 625
(10,55 %)

00:01:34 50,90 % 33,74 %

5. /qui-sommes-nous/ 4 671
(6,86 %)

4 139
(7,76 %)

00:01:49 57,47 % 45,39 %

6. /newsletter/ 1 655
(2,43 %)

803
(1,51 %)

00:02:08 35,31 % 20,12 %

7. /sites/ 1 165
(1,71 %)

889
(1,67 %)

00:00:16 40,00 % 8,76 %

8. /search/ 715
(1,05 %)

539
(1,01 %)

00:00:24 5,26 % 9,93 %

9. /sharebutton.to 531
(0,78 %)

183
(0,34 %)

00:00:00 2,19 % 34,46 %

10. /user 488
(0,72 %)

362
(0,68 %)

00:01:02 14,75 % 10,04 %

 Pages vues

j… avril 2016 juillet 2016 octobre 2016

5 0005 000

10 00010 000

© 2017 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

Le Lab

Le Lab ACCÉDER AU RAPPORT

Annexe 3 : Site internet
Graphique du nombre de pages vues en 2016

Annexe 4 : 
Article Magma paru en novembre 2016
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Annexe 5 : 
Questionnaire d’évaluation d’artswap
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Annexe 6 : 
Retour sur le stage animé par Line Groth pour le choeur 
pop

Mail de Pascal Baudrillart, professeur de direction de chœur au CRR de Chalon-sur-
Saône et qui a assisté au stage avec le chœur pop et Line Groth :

« Ce fut un vrai bon moment de musique et de rencontre et tu peux être fière du boulot 
accompli… Je veux surtout saluer la globalité de la démarche de développement 
culturel que vous avez collégialement mise en place : l’analyse du terrain, la proposition 
artistique et pédagogique (y compris le choix de Viviane Willaume, remarquable 
dans le job ; c’est aussi une belle rencontre) et l’harmonisation des énergies. 
Et puis Line ! Tu m’en avais dit grand bien, tu ne t’es pas trompée. Compétente, très 
compétente, fine pédagogue, et aussi pleine d’humour dans un grand respect de 
chacun et une attitude professionnelle remarquable… »
Amicalement
Pascal

Annexe 7 : 
Liste des espaces de création réactualisée en mars 2017

  CODE POSTAL COMMUNE 
CÔTE D'OR 
L'Abreuvoir 21580 SALIVES 
L'Artdam 21600 LONGVIC 
La Cité du Verbe 21210 MISSERY 
La Maison Jacques Copeau 21420 PERNAND-VERGELESSES 

La Minoterie 

21000 DIJON 

Théâtre Mansart - CROUS de Dijon 

21000 DIJON 
Les Planches - Cie Le Rocher des Doms 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX 
NIEVRE 
L'Abéïcité 

58800 CORBIGNY 
La Bergerie de Soffin 58700 AUTHIOU 

La Transverse 58800 CORBIGNY 

Le Jardin - MCNA 

58660 COULANGES-LES-NEVERS 
Théâtre des Forges Royales de Guérigny 58130 GUERIGNY 
SAÔNE-ET-LOIRE 
La Fabrique 

71460 SAVIGNY-SUR-GROSNE 

La Maison du Beuvray 

71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY 

Le Réservoir 

71380 SAINT-MARCEL 
YONNE 
La Cité de la Voix 89450 VEZELAY 
Le Château de Monthelon 89420 MONTREAL 
La Ferme du Grand Béon 89100 SAUCY 
Le Skenet'Eau 89470 MONETEAU 
La Scène Faramine 89450 PIERRE PERTHUIS 
Compagnie d'Avigny 89270 MAILLY-LA-VILLE 
DOUBS 
Côté Cour   25000 BESANCON 
La Friche artistique  25000 BESANCON 
Studio de danse - Cie Pernette 25000 BESANCON 
Le Scènacle 25000 BESANCON 
Le petit théâtre de la Bouloie - CROUS de Besançon 25000 BESANCON 
Saline Royale 25610 ARC-ET-SENANS 
Studio des 3 oranges 25400 AUDINCOURT 
Théâtre des Sources 25300 NANS-SOUS-SAINTE-ANNE 
Théâtre Municipal 25500 MORTEAU 
JURA 
La Vache qui Rue  39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE 
L'Amuserie 39000 LONS-LE-SAUNIER 

Les Forges - Espace culturel 39700 FRAISANS 

Maison du Peuple - La fraternelle 

39200 SAINT-CLAUDE 

Mi-scène 

39800 POLIGNY 
HAUTE SAONE 
Centre culturel François Mitterrand 70200 LURE 
Théâtre Edwige Feuillère  70000 VESOUL 
Théâtre des forges de Pesmes 70140 PESMES 
TERRITOIRE DE BELFORT 
Théâtre de marionnettes   90000 BELFORT 
Théâtre du Pilier  90000 BELFORT 
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Annexe 8 : 
Charte de bonnes pratiques - Espaces de création
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Annexe 9 : 
Modèle de convention type - Espaces de création
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Annexe 10 : 
Extrait de la liste des demandes de septembre à décembre 
2016
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objet

D
ate recep°

Q
ui ?

qualification 
structure

vecteur
détails sur le sujet/nature de la dem

ande
redistribution 

interne
réponse directe

rendez‐vous

Q
uestion 
sim

ple ‐ 
Q
uestion 

technique

02/09/2016
Jean‐M

ichel Baudoin 
+ collectif auteurs

Auteur
collectif

m
ail

recherche de lieux de création en Franche‐Com
té

SH
BD

Q
S

02/09/2016
Bruno Bernard

Com
positeur/Ens.

com
positeur ‐ enseignant

m
ail

renseignem
ents sur appels à projets ‐ prospection lab

SH
X

Q
S

05/09/2016
M
arie Lam

bert  
Lucille Hoffm

ann
Arts ‐ pastiques

Lunes Arctiques
m
ail

dem
ande second rendez‐vous ‐ question de structuration

SH
X

08‐sept
Cendre Chassane

Dir art.
barbès 35

m
ail

recherche adm
inistrateur

JT
Q
S

09‐sept
Sophie Bobard

Chargée de m
ission

CC pays Beaunois
diffusion de l'appel à résidence

X
SH

Q
S

12‐sept
Veronique Parisot

Enseignante chercheuse
M
aster ipii

m
ail

dem
ande d'inform

ation sur cow
orking et co leaving pour orienter un étudiant

SH (appel)
Q
S

13‐sept
Annick

Adm
inistratice

Le grand Jeté
m
ail

Accom
pagnem

ent du festival Cluny danse
X

CR
CR le 03/10/2016

14‐sept
Renaud Diligent

Directeur artistique
Cie ces m

essieurs serieux
tel

aide sur la stratégie de financem
ent d'une action en lycée

SH
X

Q
T

14‐sept
Julien Barbazin

Codirecteur Eclairagiste
Cie Les Ecorchés

tel+m
ail

conseils et aides sur la diffusion
structuration adm

inistrative de la cie
CR / AL

CR 21.09
RDV 28/09/2016

Dom
inique 

Bourgeon‐Renaud
Directrice pédagogique

U
niversité de Dijon

20‐sept
delphine dartus

co‐directrice avec Hervé Perrin
Cie Bibobasso (theatre, 
rue)

m
ail

dde de rendez‐vous presenter la cie / structuration / projets / conseils  fctt et disp regionx 
SH/CR

CR 19 10
RDV 4/ 11 à 10h

19/09/2016
M
organe

cie theatre
Cie Bulle

m
ail

dde 1er rdez‐vous ‐ aide à la diff sur prochaine cré "M
ersa Allam

"
CR / G

B
CR 21.09

R
D

V
 29/09/2016

12/09/2016
Alexandre Picard

arts scene, theatre, m
arionnett e

cie  le nez en l'air 
m
ail

dde diff O
ffre em

ploi chargé prod + dde rdez‐vous prod créa 2017
CR / BD

CR 21.09
relance m

ais pas de réponse
23/09/2016

M
arie Dargaud

chargée de production &
 d'adm

inistration
Com

pagnie SF (theatre)
m
ail

dde de retours sur créa "m
onologue du gardien de but" suite journée affluence

CR
CR 26 09

RDV 31/10 à 11h
X

22 09 2016
Bernard N

issille
Com

édien,Réalisateur et m
etteur en scène

pas de cie ? 
m
ail+ tel

aide à la prod pr nouvelle créa theatre avt rendez‐vous drac
CR + …

CR 26 09
relance m

ais pas de réponse
21/09/2016

 Anne‐Lise Blachot
Créatrice de spectacles vivants

Am
ulectrices Com

pagnie
m
ail

dde diffusion sur site du lab / evenem
ent atelier TJP

equipe JL
21‐sept

Pascal Tokatlian
Directeur artistique

Cie Robert Trenton
m
ail

recherche lieux diffusion projet 17‐18 / m
édiation 

G
B/CR

G
B 20.09 (appel)

RDV 14/11/2016
Q
T

23 09
Vasil

porte 27
m
ail

dde rem
boursem

ent frais suite FO
CU

S cirk
equipe AL

CR 23.10
Q
A

18 10
serge am

bert
Directeur artistique

cie alentours reveurs
m
ail

dde de rendez‐vous / point sur dev cie
CR 18.10

RDV 7/ 11 à 10h

12 09
G
regory M

onnot
Chargé d'Affaires Responsable Saône et Loire 

Prem
ice (M

RI)
m
ail

dde réunion présent° "incubation' SHS et projets innovants
CR

CR 21 09
RDV 11/10 à 9h30

09‐oct
Sarah favier

Chargée de prod/diff
Plexus Polaire

m
ail

dem
ande info sur aides à la m

obilité internationale
CR‐BD

CR 19/10
Q
T

10‐oct
Alice Cham

apagnac
Secrétaire générale PESM

PESM
m
ail

recherche coach culture
SH

SH 10/10
Q
S

10‐oct
Antoine Linguinou

direteur art.
Par ici la Cie

m
ail

conseil pour appel à projet ‐ résidence
SH/G

B
SH/G

B
Q
T

12‐oct
Jean‐Pierre 
Rappenne

direteur art.
G
aspard contrapontiste

m
ail

conseil pour dispositifs aide à la créa / dvt cies
renvoi équipe

CR 19/10
RDV 7/ 11 à 10h

27‐sept
Anne Delphine 
M
onnerville

directrice art
Les G

adjé
m
ail

troupe de theatre itinérant_tournée bourgogne
CR

CR 19/10
RDV TEL 31/10 à 16h

20‐oct
M
arion Villar

chargée de prod
Cie Caracol

m
ail

ddem
ande d'info sur accom

pagnt avignon
X

CR 17/10

10‐oct
M
arie‐Julie 

Lem
ercier 

cie trash harm
onie

m
ail

Dem
ande d'infopr la  diffusion créa "M

iléna M
ilagrà"

CR 19/10
proposi° RDV

11‐oct
Aurélien kairo

Dir art.
m
ail

prise d'info retours sur "pas de deux" / question sur réunion danse
CR

CR 19/10
renvoi info réu danse + propos° rdv

Elena Borin
directrice arts m

anagem
ent 

ESC Dijon
m
ail

proposition intervention pres° LAB "étudiants eSC dijon
CR

CR 19/10
interv le 02/11 à ESC

27‐oct
Baptiste Bouillet

assistant prod
La Coursive

m
ail

invitation anim
ation table ronde europe "forum

 ECC 23/24 nov"
CR

CR 27 /10
interv le 24/10 à la Coursive

03‐nov
Pauline Coutellier

Chargée de Développem
ent et de Com

m
unication

Cie entre chiens et Loup
tel + m

ail
suite partic° à quntest souhait de rencontrer le lab pour présenter la cie

CR
CR 03/11

RDV 17/11 à 10h30
10‐nov

Agnès Houart
reposnsable projet territorial

Abbaicité
tel + m

ail
dem

ande surproblèm
atiques tresorerie

SH
10‐nov

Q
S

10‐nov
Philippe Berling ‐ 
Catherine M

ortier
responsable préprojet Sem

ur
m
ail

O
ientation générale du projet

SH
RDV 5/12 à 14h

10‐nov
Charlotte Blin

responsable de projet
m
ail

Inform
ation sur habilitation O

F
AL

RDV le 25/12
Q
S

22‐déc
Renaud Diligent

Directeur artistique
Cie ces m

essieurs sérieux
tel

dem
ande rendez‐vous ‐ point sur le projet de la com

pagnie
SH‐CR

15/12/2017
25‐nov

Agnès Houart
reposnsable projet territorial

Abbaicité
tel + m

ail
dem

ande accom
pagnem

ent gouvernance
SH

RDV le 3/02/17
01‐déc

N
oém

ie Susse
Directrice artitique

Cie les arts m
useurs

tel
dem

ande accom
pagnem

ent stratégie com
pagnie

CR
08‐déc

Diane Jenck
Chargée d'adm

inistration
Pocket Théâtre

m
ail

dem
ande diffusion spectacle et form

ations professionnelles
CR

CR 08‐déc
RDV G

B le 16/12/17
10‐déc

Clém
ent G

aretta
Chargé de m

ission
Foyer ruraux 89

tel
recherche intervenant m

ecenat
CR‐BD

Q
S

13‐déc
M
athieu Feryn

Ingénieur d'étude
U
niversité Lyon 2

m
ail

faire circuler une nifo et un questionnaire aurpès des festivals ‐ projet Erasm
us

SH
15‐déc

Q
S

13‐déc
Sarah Favier

Chargée de diffusion
Plexus Polaire

m
ail

recherche adm
inistrateu r

SH
Q
S

contact
Réponse

N
ature

Annexe 11 : 
Culturdiag - Compte rendu de la réunion du 8 nov. 2016
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CULTURDIAG

Synthèse de la réunion de présentation de l’outil

Mardi 8 novembre 2016

Présents : Lucile Rivera-Bailacq (Opale), Elisa de Chambost (Bourgogne Active), Malika 
Durieux (Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise – DLA 21), Evelyne Cercley 
(CRESS Bourgogne – DLAR), Pierre Fourel (Fédération des Foyers Ruraux de l’Yonne – DLA 89), 
Stephan Hernandez et Benoît Delepelaire (Le lab)

Excusé : Christophe Lauriaut (CRESS Franche-Comté – DLAR)

Ordre du jour
- Tour de présentation des personnes présentes
- Présentation de l’outil et de ses conditions d’utilisation
- Retours sur des expériences d’utilisation
- Discussion et réflexion collective autour de la possible mise en œuvre de l’outil en Bourgogne 
– Franche-Comté :
 Partage des objectifs
 Conditions de mise en œuvre
 Partenariats

Présentation de l’outil et retours sur des expériences d’utilisation

Culturdiag est né en 2014 à la suite d’une réflexion commune entre France Active et Opale, 
pour répondre à une demande d’acteurs culturels franciliens.

Les objectifs de Culturdiag sont d’outiller et de faire monter en compétence les acteurs culturels 
sur les questions économiques et financières. L’outil offre une vision sur 6 ans à partir de 3 
éléments : bilan, compte de résultat, budget prévisionnel.

Il s’agit, pour la structure qui utilise Culturdiag, de fournir les comptes clos des 3 dernières 
années et les budgets prévisionnels des 3 prochaines années. Ces données chiffrées sont à 
inscrire dans le logiciel : une fois cela effectué, Culturdiag effectue des analyses et produit des 
graphiques et des chiffres, en mettant en avant les points de vigilance.

L’utilisation de Culturdiag n’est pas en libre-service, elle est encadrée. De plus, elle ne se 
fait qu’au niveau régional, il n’y a pas de mise en place nationale. Opale assure un suivi des 
demandes de mise en place au niveau régional en lien avec les Fonds Territoriaux et les DLA, 
principalement les DLAR.

Quelques expériences de mise en place de Culturdiag (Pays de la Loire, Poitou-Charentes) 
sont nées suite à une demande du DLAR. D’autres expériences ont connu un chemin différent 
: par exemple en Rhône-Alpes, l’initiative au départ a été prise par un DLA départemental 
mais suite à diverses évolutions, Culturdiag est désormais piloté par La Nacre (l’association 

culturelle régionale).

Une structure culturelle qui souhaite bénéficier de Culturdiag s’inscrit en ligne. Sa demande 
est transmise au DLAR de son territoire d’implantation. Si le DLAR valide la demande, il 
contacte le référent régional qui lui paraît le plus à même d’effectuer l’accompagnement. Si 
le référent répond positivement à la sollicitation, la demande est définitivement acceptée et 
l’accompagnement se met alors en place.

Discussion et réflexion collective autour de la possible mise en œuvre de l’outil en 
Bourgogne – Franche-Comté

Culturdiag a été mis en place en Bourgogne – Franche-Comté par La Coursive Boutaric qui s’est 
formée à la manipulation de l’outil. Mais son utilisation s’est limitée à un usage interne : la 
Coursive Boutaric ne s’en est servi que pour ses membres.

Il y a un intérêt commun pour les participants de la réunion à mettre en place un tel outil :
- pour le lab, Culturdiag constituerait un outil supplémentaire à ceux dont il dispose déjà dans 
sa politique d’accompagnement des acteurs du territoire.
- Bourgogne Active a échangé avec son homologue franc-comtois avant la réunion : Franche-
Comté Active souhaite structurer ses rapports avec les acteurs culturels et par conséquent les 
outils dont il dispose.
- la CRESS de Bourgogne est prête à remplir cette fonction d’animation décrite précédemment.

Plusieurs points ont été soulevés et doivent être travaillés :
 - il est intéressant que Culturdiag soit multi-partenarial et utilisé dans une logique 
de co-développement et de manière désintéressée, cela a été imaginé comme tel lors de sa 
création. De plus, son utilisation peut s’inscrire dans le cadre d’un DLA.
-> La question de la gouvernance et du pilotage de l’outil est essentielle et à travailler
 - il est nécessaire d’avoir plusieurs référents et partenaires en région. Et que ces 
derniers ne travaillent pas uniquement dans le champ du spectacle vivant : il pourrait y avoir 
un élargissement aux acteurs du cinéma, du livre et de la lecture…
-> Proposition de travailler au départ avec un petit nombre de partenaires pour la mise 
en place de Culturdiag. Dans un second temps, élargir le champ des partenariats

Prochaines démarches
- Contacter La Coursive Boutaric et Culture Action pour les inclure dans la démarche en cours
- Réaliser un point d’étape à la fin du mois de novembre
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Annexe 12 : 
Groupement d’employeurs - Compte rendu de la réunion 
du 25 nov. 2016 
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Annexe 13 : 
Proposition du fonds coopératif de coproduction Bourgogne 
Active
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Évaluation Focus CirQ’ 2016

2 modalités d’évaluation ont été réalisées :

- un questionnaire envoyé aux compagnies ou des bilans oraux menés avec les

compagnies participantes,

- un bilan effectué avec les partenaires le 20 mai 2016.

Le retour des questionnaires et les entretiens montrent une satisfaction des

compagnies, au regard du dispositif et des modalités pratiques tant du point de

vue de l’accompagnement que du temps de présentation professionnelle.

Les temps d’accompagnement ont été profitables de façon différente selon les

besoins des compagnies : certains insistent sur l’intérêt du temps artistique,

d’autres sur la structuration ou sur les techniques de production et de diffusion.

La présentation et la journée professionnelle ont été mises à profit pour nouer

des relations avec des structures de diffusion et les temps collectifs ont permis

de construire du sens commun.

Quelques points restent à améliorer :

- des temps d’échange plus longs entre compagnies et professionnels présents ;

- un temps de préparation plateau plus long.

Le bilan entre partenaires a permis de tirer les conclusions suivantes :

Eléments de retour positifs :

- véritable intérêt des compagnies et des professionnels ;

- ouverture vers d’autres territoires et réseaux ;

- création d’un début de réseau autour du cirque ;

- coopération fonctionnant bien entre partenaires ;

- demandes de reconduite de ce dispositif adressées aux différents partenaires

de façon récurrente ;

- relation de confiance avec les partenaires.

Points faibles :

Le focus ne permet pas à lui seul de structurer le monde du cirque en région (il

faut donc envisager des axes complémentaires et articulés).

Les deux partenaires Cirq’onflex et le théâtre Mansart réalisent cette opération

avec peu de moyens financiers et humains. Le dispositif est lourd en terme

d’organisation et fragilise ces deux partenaires.

Annexe 14 : 
Évaluation Focus CirQ’#2 - 2016

Annexe 15 : 
Compte rendu de la rencontre « Et si on se parlait 
autrement ?! »
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Annexe 16 : 
Compte rendu de la réunion sur la charte interrégionale de 
l’ONDA
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