
Echanges avec les compagnies de BFC autour d’Avignon 

Jeudi 21 septembre 2017 
 
Organisation : Culture Action, le LAB, Artdam 
12 compagnies présentes 
 
Rappel du programme : 
14h-14h15 : Présentation 
14h15-15h : Travail en groupes sur les besoins 
15h-15h40 : Restitution de l'enquête et du travail en groupes 
15h40-15h55 : Pause 
15h55-16h30 : Travail en groupes sur les formes d'accompagnement 
16h30-17h : Restitution et conclusion  
 
Etaient présents : 
 
BASSET Marie-Hélène, Culture Action 
FOLCHER Raphaël, Culture Action 
HERNANDEZ Stéphane, le lAB 
THOZET, le LAB 
LEPOIL Stéphane, Artdam 
MESSELET Mathilde, Artdam 
 
DILLIGENT Renaud, Cie Ces Messieurs Sérieux 
MERCUZOT Jean-Louis, Cie L'Eygurande 
LEFEBVRE Stéphane, Cie Robert et moi 
HUMBERTAlexandre, CircOppOrtun 
RUSSO Jean-Olivier, CircOppOrtun 
HENON Alexis, Compagnie Alexis Henon 
PETREMENT Jean, Cie Bacchus 
DUROT Etienne, Cie Cipango 
BLACHOT Anne-Lise, Les Amulectrices 
GIRARD Bruno, Les Amulectrices 
LINGUINOU Antoine, Par ici la compagnie 
COLIN Hervé, Cie du Globe 
HALIMI Franck, Label Epique 
BERNARD Bruno, Cie Rue des Chimères 
GANDOIS Christine, Cie Rue des Chimères 
VILLENEUVE Aline, MCNA 
 
 
Etaient excusés : 
 
COSTA Claire, Cie Plexus Polaire 
DURIN Valérie, Arrangement Théâtre 
 
# INTRODUCTION   
 
Rappel de la mission et de la démarche commune aux trois structures dans l’accompagnement des 
compagnies de Bourgogne-Franche-Comté : 

• Avignon apparaît comme un enjeu pour de nombreuses compagnies mais également une 



problématique lourde, d’où un besoin d’accompagnement 
• Le LAB et Culture Action ont eu l’occasion d’accompagner les compagnies vers Avignon, via une 

réunion d’information en amont, à deux reprises 
• Cet été, une rencontre a eu lieu à Avignon, lors du festival, réunissant 15 des 18 compagnies 

présentes. Cette rencontre a permis aux compagnies de se connaître mais également d’exprimer 
des besoins et des pistes de mutualisation 

• La rencontre d’aujourd’hui vise à engager un travail de mutualisation en direction des besoins des 
compagnies et en vue du festival 2018 

 
 
# ATELIER 1 : Quels sont les besoins des compagnies en vue d’une participation au OFF d’Avignon ?  
 
CONSIGNES : 
3 groupes de 4 personnes. 
Si vous êtes venus à plusieurs de la même compagnie, essayez dans la mesure du possible de ne pas vous 
mettre dans le même groupe de travail. 
1 animateur par groupe 
1 rapporteur par groupe 
Prenez le temps de faire une synthèse de vos échanges, qui sera ensuite restituée à l'ensemble du groupe. 
Un temps de restitution par groupe (animateur/rapporteur) sera prévu à l'issue de la restitution de l'enquête 
faite à Avignon. 
 

- Meilleure visibilité des lieux de jeux : Afin de bien les cibler (public, discipline…), information sur les 
lieux… L’idée d’un guide, similaire au « Guide du routard » a été évoquée.  
Certains évoquent la possibilité de mutualiser un plateau « moyen » « passe partout » (un lieu 
régional) mais d’autres contestent en retorquant qu’il n’y a pas de scène « standard », que chaque 
besoin est différent. La difficulté de la sélection des compagnies pouvant en bénéficier pourrait 
également être un frein.  
Les critères d’un accueil correct :  confort du temps de jeu / l’humain / la technique / le coût 
(transparence des tarifs) / aide à la billetterie / soutien à la communication 
 

- Aide financière : Une aide publique pour faire face au coût très élevé d’une participation au festival 
d’Avignon (qualifié comme business). Flou sur le positionnement de la région. 
 

- Aide à la diffusion : la présence d’un chargé de diffusion qui fait le lien spectacle / spectateurs / 
professionnels, une personne neutre qui présente les projets régionaux qui travaille pour le 
rayonnement de la création en région. L’exemple de la Région Nord est cité. Diffusion Avant / 
Pendant / Après 

 
- Aide pour l’hébergement : Rejoint une aide financière. Essentiel pour travailler dans de bonnes 

conditions.  
 

- Aide pour le travail vers la Presse (au sens large, blog compris) : création d’outils, aide à la constitution 
du dossier de presse, … 
Une revue de presse est souvent demandée dans les dossiers de demande de subvention + Un bon 
dossier de presse peut rendre plus crédible auprès des programmateurs. 
Mutualisation assez évidente / valorisation rapide 
 



- Positionnement de la région : La région pourrait se porter garante du bon fonctionnement des 
compagnies en Avignon. Besoin d’information sur ce positionnement. Besoin d’un accompagnement 
individualisé car même en Région il n’y a pas une seule ligne artistique. 
 

- Renforcement du réseau : notamment pour lutter contre la solitude des compagnies, créer de 
l’entraide, favoriser les échanges. Avignon est aussi un lieu de rencontres entre compagnies et avec 
les programmateurs. Idée d’un festival en région pour faire voir en local.  Le réseau Affluence est 
cité.  
 

- Réunion d’information en amont pour mettre en garde sur les conditions 
 

- Aide à la captation vidéo : Sur Avignon, le marché est occupé par les prestataires. Les programmateurs 
sont de plus en plus amenés à faire leur choix sur vidéo. Outil très utile, très demandé. Indispensable.  
 

- Meilleure visibilité de la Région et des compagnies régionales. Par exemple, en créant des « moments 
BFC ». Facilitant pour les programmateurs régionaux. Intérêt de la région pour faire connaitre la 
région sous un autre angle.  

 

 
# RESTITUTION DE L’ENQUETE 
 
Une enquête a été menée cet été en Avignon pendant le festival auprès des compagnies de Bourgogne-
Franche-Comté présentes. 15 compagnies ont ainsi pu être sondées sur les besoins d’accompagnement qui 
s’expriment. 
 
Les résultats de cette enquête sont présentés afin d’être mis en résonnance avec les besoins exprimés au 
cours des ateliers d’aujourd’hui. 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

# ATELIER 2 : Comment et sous quelles formes accompagner ces besoins ?  / Les formes d’accompagnement 
 

CONSIGNES  
Même consigne que l’atelier 2 
Les groupes de travail sont les mêmes qu’à l’atelier 1. 

 
Lieux :  



Informations sur les lieux : Par l’édition d’un guide, sous forme de blog avec des information sur les 
salles (jauge, équipement, accueil) et des échanges, des avis sur l’accueil… Une sorte de guide du 
Routard.  
Cette grille d’analyse va exister, la coordination nationale « Avignon Festival & cie » la met en place. 
 
Lieu régional sur le Festival 
Un collectif pour animer un lieu. Attention aux égos dans le théâtre !!! 
 
Mise en valeur de la région à travers un lieu vitrine (mise en valeur non seulement de la création 
artistique mais également du patrimoine, du tourisme, de l’industrie…).  
 
Lieu mutualisé pour recevoir la presse (lieu d’accueil et de convivialité) avec des outils à disposition 
(photocopieuse, fax, ordinateurs…)  
+ lieu de rencontres entre compagnies 
+ lieu ressources 
 
Boite à outils mutualisés 
Captation vidéo : un technicien pourrait être missionné par la région pour travailler avec les 
compagnies BFC 
 Attaché de presse commune à toutes les compagnies 

 
Importance d’un réseau 
Création d’un réseau de compagnies sur le Festival d’Avignon + élargir à toutes les compagnies. Créer 
de la synergie. Mutualisation des moyens.  
Un outil de communication (plaquette) régional sur les compagnies participant au OFF 

 
Relation avec la région 
Nécessité de faire remonter les besoins à la région, de façon collective ou non 
 
 
# CO NCLUSION :  
 
Volonté de co-construire des solutions et de mutualiser certaines connaissances et moyens 
Début de réseau : partage des coordonnées des compagnies présentes en Avignon et ce jour  
La question se pose de connaître la volonté de la région sur l’accompagnement des compagnies 
vers Avignon (aide financière ou autre) 
Il serait intéressant de réfléchir à des parcours coordonnés avec les 3 agences présentes avec 3 
types d’accompagnements  
 
Une nouvelle rencontre est à programmer. 


