
SODAM 2018

Rencontres Territoriales d’Automne

Propositon de synthèse
Document non fnaliss, non valids

Trois  rencontres  ont  sts  organisses  sur  trois  territoires,  afn  d’slaborer  des  propositons  de
coopsratons, de structuraton et de politques publiques pour la Marionnete :

 Lundi 17/09 à Saint-Afrique : 12 partcipants
 Mardi 18/09 à Quint-Fonsegrives : 27 partcipants
 Jeudi 20 /09 à Nîmes au Thsâtre Psriscope : 15 partcipants

Elles ont rassembls plus de 54 personnes reprssentant 38 structures et 5 collectvitss (à noter que 34
structures  ont  informs de leur  indisponibilits  malgrs  l’intsrêt  ports  à la  dsmarche SODAM) 1.  Au
programme de ces journses :

1 – Prssentaton et enrichissement de l’stat des lieux
2 – Mise en dsbat des prioritss et identfcaton des thsmatques
3 – Ateliers thsmatques en sous-groupes
4 – Resttuton des ateliers et slaboraton de propositons
5 – Suite du processus

Commentaires sur l’stat des lieux

A Saint-Afrique, la prssentaton de l’stat des lieux a permis à plusieurs acteurs de prendre conscience
de l’stat de prscarits du secteur :

La majorits des compagnies ne demandent pas de subventon à la DRAC ou aux collectvitss.
Elles sont invisibles. Il est difcile de se faire identfer par la DRAC et les insttutons. On ne
comprend pas grand-chose à l’organisaton des subventons, des licences… Chacun bricole.
Les dispositfs sont cloisonnss alors que les pratques sont transversales. C’est d’une grande
complexits administratve.

Un CNM doit être une locomotve pour le secteur. Occitanie en Scène doit être un outl au
service  des  compagnies.  Il  manque  de  structure  de  producton  marionnete  avec  des
compstences spscifques à la marionnete. 

L’absence de compstence culture des intercommunalitss freine son fnancement, et limite
l’implicaton des dspartements. Les fnancements sont plutôt orientss sur les squipements
alors que les services sont invitss à travailler sur le territoire (contradictoire).

Mener des actons de terrain, avec les scoles, dans les centres de loisirs, ça fait connaître la
discipline. Il faudrait renforcer le lien avec l’sducaton natonale. Il faut former les agents des
collectvitss, les animateurs et les enseignants… (CNFPT...)

A Quint-Fonsegrives, d’autres commentaires ont sts exprimss :

Il faut sortr la marionnete de son image « pett spectacle, pour les petts ». C’est un enjeu
fondamental. Amsliorer l’image de la marionnete auprès des acteurs et des publics. C’est

1 Cf. listes en annexe
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notamment l’enjeu de l’acton culturelle, et des pratques amateurs. La programmaton de la
marionnete dans les scènes gsnsralistes est indispensable.

A Nîmes enfn :

Les missions d’Occitanie en Scène restent foues. Elles relèveraient plus de la mise en rsseau,
de la veille et du repsrage pour faciliter la difusion, et l’interconnaissance… Et de pouvoir
metre en œuvre des dispositfs de formaton par exemple.

La queston du rssquilibrage des fnancements publics est posse, pour plus d’squits entre les
disciplines (la marionnete stant très peu soutenue en proporton du nombre de compagnies
implantse dans la rsgion).

La  structuraton  est  à  penser  de  façon  très  partcipatve,  comme  l’illustre  la  dynamique
d’AREMA. La structuraton à l’schelle de l’Occitanie est difcile pour toutes les disciplines
(taille du territoire, mainten des logiques de travail en 2 ex-rsgions). La marionnete a besoin
de laboratoires, d’espaces d’schanges, de fabrique. Des lieux pour chercher.

Le cinsma d’animaton pourrait être associs aux rsfexions et à la dynamique plus globale
(tsmoignage du Collectf la Fabrique à Saint-Laurent-le-Minier).

2 – Synthèse des propositons, à prioriser et à prsciser...

Difusion

1. Dsvelopper les rsseaux et moyens de difusion, tout au long de l’annse
 Renforcer l’existant en soutenant les festvals et lieux de difusion actuels
 Mieux mailler le territoire en identfant de nouveaux acteurs (lieux et festvals...)
 Soutenir et dsvelopper les premières scènes (festvals OFF, forum, les Avenirs itnsrants…)
 Organiser des rencontres entre programmateurs (ex. Plateforme Jeune Public)
 Dsvelopper les partenariats/conventons annuelles avec difsrentes structures et collectvitss

2. Soutenir la circulaton des œuvres et des artstes (« export »)
 Organiser la prssence de la Marionnete sur les festvals (Avignon, Charleville, FAM, BIAM…)
 Consttuer un « catalogue » des crsatons et compagnies (recenser, site ressource…)

3. Inssrer la marionnete dans les rsseaux de difusion existants (thsâtres, rue, jeune public…)
 Sensibiliser  et  former  les  programmateurs  aux  spscifcitss  de  la  marionnete  (courants

esthstques, contraintes techniques, rapport au public…)
 Organiser des relais territoriaux (acteurs locaux) et temps de prssentaton / informaton /

sensibilisaton sur les dspartements
 Consttuer un groupement de lieux/acteurs sensibles (ex rsseau JP, dscloisonns)

Crsaton

1. Adapter les dispositfs de souten à la crsaton
 Revoir le dispositf « Rssidence Associaton » (permetre le cumul de subventons)
 Assouplir les appels à projets et demandes de subventon (annualits, dossiers)
 Amsliorer la prise en compte de la Marionnete dans les jurys d’experts
 Ralentr les rythmes de crsaton en accordant du temps à l’scriture

2. Accompagner les projets
 Accompagner les squipes dans les montages et la geston administratve (centre ressource,

veille, appui administratf… une ofre de service rsseau ou agence)
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 Renforcer  les logiques de compagnonnages :  un compagnie expsrimentse aide une jeune
compagnie

 Dsvelopper des formatons gsnsriques au montage des projets (ex Thsâtre du Grand Rond)
 Encourager les partenariats et les apports en coproductons

3. Dsvelopper les accueils en rssidence
 Metre en place un Centre Ressource d’informaton et d’appui pour aider au montage de

dossiers, au dsveloppement des partenariats…
 Faire des demandes de rssidences communes, à plusieurs (mutualisses)
 Mutualiser du matsriel adapts (caisse à outls, ateliers mobiles, parc mutualiss par territoire)

et soutenir l’investssement et l’squipement
 Identfer  les  lieux  potentels  d’accueil  en  rssidence  (repsrage,  cartographie…),  avec  des

possibilitss d’ateliers à proximits, en slargissant au-delà du spectacle vivant (Fab-Lab, Tiers
lieux, Lycses professionnels…)

 Dspasser la logique de mise à dispositon
 Dsvelopper les lieux de fabrique et les ateliers
 Organiser  des  « Labo »,  laboratoires  de  la  crsaton  (mult-domaines,  dscloisonnss...),  de

façon partcipatve (à partr des besoins et calendriers des compagnies...), comme des temps
de recherche, d’expsrimentaton, de partage et d’schange de techniques, de formaton…

Enseignement, pratques amateurs, Acton Culturelle et Territoriale

1. Dsvelopper la pratque marionnetque amateur
 Sensibiliser  et  former  les  encadrants,  enseignants,  animateurs  (stages,  interventons,

plaquetes d’informaton…)
 Se rapprocher du CNFPT, de l’sducaton natonale...
 Consttuer  de  la  ressource  mutualisse/partagse :  « Valise  psdagogique »  (cf.  travaux  du

Thsâtre  Moufetard  à  Paris),  un  fond  de  marionnetes  (pour  l’EAC,  les  formatons,  les
pratques amateurs…), un site ressource (scrits, vidsos...)

 Dsvelopper l’ofre de stages et l’enseignement (classes, conservatoires…)

2. Dsvelopper l’acton territoriale et l’EAC
 Multplier les rssidences de territoire
 Dsvelopper les interventons en milieu scolaire

Economie, emploi et formaton professionnelle

1. Renforcer les fnancements
 Mieux identfer les compagnies au sein de la DRAC et des services des collectvitss
 Mieux prendre en compte la marionnete dans les dispositfs existants
 Sensibiliser/former les agents des collectvitss aux spscifcitss de la marionnete
 Informer  sur  les  dispositfs  existants  et  accompagner  le  montage  de  dossiers

(informaton/ressource, mutualiser la connaissance)
 Dsvelopper des aides spscifques, des dispositfs de souten territoriaux, au fonctonnement,

et aux projets artstques dans leur globalits
 Encourager les partenariats et apports en coproductons

2. Consolider l’sconomie du « secteur » de la marionnete
 Consttuer un Fonds mutualisss (souten à la trssorerie, nsgociaton bancaires…)
 Mutualiser des moyens (locaux, bureaux, stockages) et des emplois
 Dsvelopper des pspinières / couveuses, permetant des accompagnements longs
 Mobiliser le Fonpeps et autres sources de fnancements (socistss civiles…)
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3. Dsvelopper et structurer l’ofre de formaton
 Consttuer un catalogue de formatons (à partr des besoins et des compstences)
 Elaborer un plan de formaton rsgional et coordonner l’ofre en foncton des disponibilitss

(logique partcipatve)
 Consttuer un Fond solidaire à la formaton (pour les non-intermitents)

4. Dsvelopper les schanges de pratques et de savoirs
 Organiser des rencontres/laboratoires tout au long de l’annse
 Encourager  les  compagnonnages  et  transferts  de savoir-faire  administratfs,  artstques et

techniques (geston, montage de projet, communicaton…)
 Organiser des temps de formaton/schanges sur la geston administratve

5. Professionnaliser le « secteur » de la marionnete
 Sscuriser les cadres d’emploi (associaton, intermitence)
 Se  rapprocher  des  organisatons  professionnelles  (synavi,  themaa…)  pour  la  veille,  suivi

rsglementaire, informaton, souten…
 Aider à l’emploi mutualiss (notamment administratf…)
 Mutualiser  des  compstences  au  sein  d’un  Groupement  d’Employeur  (se  rapprocher  de

Ravive)

Structuraton rsgionale

1. Formaliser un rsseau marionnete (cies, difuseurs, festvals, fabriques…), 
 Pour  l’informaton-ressource,  l’observaton,  l’animaton/coordinaton  (groupes  de  travail,

chanters...), la mutualisaton, le lobby, la reprssentaton…
 Penser  un  fonctonnement  par  bassins,  à  partr  des  dynamiques  existantes,  avec  des

« comitss  territoriaux »  fsdsrss  à  un  espace  rsgional  (capitalisaton,  veille,  coordinaton,
mutualisaton…) en tenant compte des autres disciplines (thsâtre, arts de la rue, cirque, arts
plastques, danse, conte…)

2. Partciper à la structuraton rsgionale
 Infuser les rsseaux (Synavi, Themaa, Pyramide…), et espaces professionnels (Coreps)
 Contribuer à la prise en compte de la Marionnete au sein d’Occitanie en Scène, dans une

logique partcipatve

3. Dsvelopper la foncton ressource à l’schelle rsgionale
 Metre en place un site web pour capitaliser la ressource : catalogue et cartographies des

compagnies,  des  lieux,  des  matsriels  mutualisables,  veille  et  informatons  rsgionales…
(atenton à la mise en œuvre et à l’animaton nscessaire)

 Penser une animaton territorialisse, par bassins

3 – Prsconisatons pour 2019

Politques publiques

 Prsfgurer un CNM, une scène conventonnse Marionnete et maintenir le lieu compagnie
 Engager un travail avec l’État et les collectvitss pour studier l’adaptaton des dispositfs de

souten  (soutens  aux  OFF  au  ttre  de  la  diversits,  prssences  à  l’export,  rssidence
associaton...)

 Soutenir la crsaton/mutualisaton d’emplois, et la structuraton collectve

Coopsratons

 Organiser un programme de « laboratoires » (4 sessions dans l’annse)
 Mutualiser la prssence sur des festvals (vitrines)
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 Dsvelopper les dynamiques de couveuses / compagnonnages

Structuraton

 Poursuivre la dsmarche SODAM (stat des lieux, approfondissements opsratonnels)
 Engager la formalisaton d’un rsseau de la marionnete à partr de 3 ou 4 bassins, en tenant

compte des dynamiques d’AREMA
 Infuser les rsseaux et espaces existants, slargir le rsseau, identfer et impliquer les lieux

4 – Suites du processus

La suite du processus de concertaton sur l’annse 2018 comprend :

 Finalisaton  de  l’stat  des  lieux :  clôture  et  analyse  de  l’enquête  en  ligne  (70  rsponses),
correcton de la cartographie

 Rencontre  rsgionale  le  vendredi  19  octobre  au  Thsâtre  dans  le  Vignes  à  Coufoulens  (à
proximits de Carcassonne)

 Resttuton publique des travaux  (stat des lieux et axes du SODAM) le jeudi 22 novembre
2018 de 16h30 à 18h30 à Tournefeuille, pendant le festval Marionnetssimo
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Annexe – Liste de partcipants

Les trois rencontres d’automne ont rsuni au total 54 personnes reprssentantes de 38 acteurs et 5
collectvitss.

Lundi 17 septembre au Musse de la Marionnete à Saint-Afrique

12 personnes prssentes, 8 structures reprssentses :
 Etat et Collectvitss : ville de Saint-Afrique, Aveyron Culture
 Structures de difusion et d’accompagnement : Marionnetssimo, Mima, Mondus Inversus
 Compagnies : Cie 3 Singes, En votre Compagnie, Thsâtre Plume

Mardi 18 septembre 2018 à Quint-Fonsegrives / Odradek

27 personnes prssentes, 23 structures reprssentses :
 Etat et collectvitss : ville de Quint-Fonsegrives, Arts Vivants 11, Rsgion Occitanie
 Structures de difusion et d’accompagnement : Mima, Marionnetssimo, Odradek, Thsâtre

du Grand Rond
 Compagnies : Cie les Mille Bras, Les Voyageurs Immobiles, Cie Nansouk, Cie Rouges les Anges,

Le Clan des Songes, Cie Plan Libre, Cie Pupella Noguès, Cie Les Philosophes Barbares, Cie M
Comme Virginie,  Thsâtre  Sorano,  Blick  Thsâtre,  Le  Grand Raymond,  La  Bobêche,  Moving
People, Cie Les Poissons Solubles, Cie Thsâtre d’image(s)

 Marionnetste : Petar Konkoj Cailliau, Malika Gessinn

Jeudi 20 septembre au Thsâtre Le Psriscope à Nîmes

15 personnes prssentes, 14 structures reprssentses :
 Etat et collectvitss : Mstropole de Montpellier, Conseil Dspartemental du Gard
 Structures de difusion et  d’accompagnement :  Mima, L’Usinotopie,  AREMA, Le Psriscope,

Thsâtre des Cuisines (Marseille), Collectf La Fabrique
 Compagnies : Mecanika, Cie Plume d’O / Socists Images et Mouvements, Tango Thsâtre, Cie

Zouak, Cie Tac Tac

37 acteurs et structures indisponibles

Didier Plassard (Universits Paul Valsry), Baba au Rhum, Thsâtre Rugissant, Bouillon Cube, Des Pettes
Choses, Arlesie, Les Têtes de Bois, Compagnie Et Moi, A Corps et A Cri, Pette Vitesse, La Marote, Cie
des  Pieds  des  Mains  Etc,  Espsgsca,  Ipommet,  Vent  de  Sable,  Thsothua,  Cie  de  L’Echelle,  Soleil
Pistons, Rif Cie, Caracol Thsâtre, la Mandale, Thsâtre.T.Mort, Balsamique Thsâtre, Mains d’Argile,
Sphère Oblik,  La  Pette Bohème,  L’Awantura,  Thsâtre  de l’scoutlle,  Bachibouzouk Compagnie,  Le
Boustrophsdon, Les Trigonelles, Merci Mon Chou, Rhapsodies Nomades, L’Atelier des Songes...
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