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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 18 OCTOBRE 2021 

 
 
Les membres présents : Eva Lepetit (Théâtre Marélios, la Valette et Cercle de midi), 
Marion Bertrand (FJP Carros), Cécile Vaquier (Cie Peanuts, Marseille), Anne-Claude 
Goustiaux (Badaboum théâtre, Marseille), Claire Wilmart (Le Totem, Avignon), 
Christian Sanchez (Festival de Marseille), Pascale Irrmann-Ceccaldi (Réseau 
Evénementiel, Marseille), Emilie Robert (Théâtre Massalia, Marseille), Rémi Lambert 
(Théâtre Désaccordé, Gémenos) 
 
Les membres excusés : Eglantine Rivière, Marie Rouge, Bernard Maarek, Murielle 
Lluch, Marie Hélène Demaris, Emilie Garcia, REbecca Piednoir, Nathalie Le Gallou 
Ong,  
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

1. Préparation de la journée nationale des plateformes 
2. Point sur la coordination et contribution des membres 
3. Chantier « Évaluation » 
4. Prochaine réunion 

 
Remarques d'ordre général : 

• Le déplacement à Toulon a permis de sensibiliser des scènes du Var à la 
plateforme. Eva Lepetit, représentante du Théâtre Marélios et présidente du 
Cercle du Midi a assisté à sa première réunion. 

• Le FJP Carros était aussi présent et nous saluons aussi la présence de Claire 
Wilmart qui nous a annoncé le nom de son successeur au Totem : Matthieu 
Castelli. Fidèle à son engagement, Claire est présente jusqu’au bout de son 
mandat au sein de la plateforme et c’est précieux. 

• La réunion aurait dû laisser une part belle aux questions posées par le 
chantier « Évaluation » mais les impératifs de positionnement et 
d’organisation de la rencontre des plateformes les 1 et 2 décembre prochain 
ont largement entamé cet objectif. Nous laisserons donc en fin de compte-
rendu, toute les questions qui n’ont pas été traitées afin qu’elles soient reprise 
à la prochaine réunion ou dans une réunion interne du groupe « Évaluation ». 
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1. Préparation de la rencontre nationale des plateformes  
 
Ce premier point a fait l'objet d'une discussion très complète sur les thématiques que 
vont porter les représentants de la plateforme PACA lors de la rencontre des 
plateformes à Lille les 1 et 2 décembre prochains.  
Le compte rendu de la réunion avignonnaise du 19 juillet entre les représentants des 
plateformes a servi de base à la discussion. Vous pouvez retrouver ce document ici : 
https://drive.google.com/file/d/1XghlPS9DYQgl-CnUmImPpfsfND4BmLV_/view  
 
 

a) Discussion sur les thématiques et choix opérés par la plateforme :  
 
La discussion du 19 juillet a rouvert des thématiques déjà définies par SEAF et a 
pointé les thématiques suivantes :  
 

- Circulation artistique : 
→ Comment favoriser la visibilité des créations et la circulation artistique 
inter-régionale ?  
→ Comment, à partir des fonds de soutien, fait-on circuler les projets entre 
les territoires ?  

- Création / Formation / Innovation : 
→ Comment favoriser les croisements, l’innovation et la qualité des 
propositions artistiques ?  
→ Comment les plateformes peuvent accompagner la formation des 
équipes ? 
→ Une problématique rencontrée particulièrement dans les territoires 
d’Outre-Mer. Mais aussi ailleurs, notamment pour la formation des métiers 
d’administration, production / diffusion.  
 

- Gouvernance : 
→ Croiser les expériences de gouvernance et de démocratie horizontale. 
Avec un regard extérieur ESS ?  

 
- Les relations artistes / structures / chargés de diffusion : 

→ Quelle(s) éthique(s) de la relation ? Comment réinventer les façons de se 
parler et de travailler ensemble ?  

 
- Articulation entre les différents réseaux : 

→ Comment, à travers la mise en place de la semaine des arts vivants arts 
enfance et jeunesse, se rapprocher des autres réseaux, imaginer des 
collaborations et favoriser la pluridisciplinarité au sein des plateformes ?  

 
- Évolution des pratiques (intelligence collective, création artistique et 

digitalisation…) : 
→ Qu’avons-nous appris de la crise ?  
→ Comment les plateformes peuvent-elles être un endroit de veille sur 
l’éthique des pratiques ?  

 
- Solidarité et coopération / aménagement du territoire : 

→ Comment les plateformes peuvent être un endroit d’ « intelligence du 
territoire » ? (pour améliorer l’irrigation des zones blanches, endroits de 
vigilance, de repérage du travail structurant des compagnies etc. )  
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- Art éducation et culture : 

→ Comment les plateformes peuvent-elles être ressource sur cette question ? 
(ex. PACA, Centre Val de Loire, Hauts-de-France)   

 
 
Parmi ces thématiques, notre travail est double, il s’agit de :  

- Voir comment nous abordons chacune d'elle, et quelle interprétation nous en 
faisons depuis le point de vue et la situation de la plateforme PACA. 

- Sélectionner les thématiques que les représentants de la plateforme vont 
choisir de "travailler" en atelier lors des rencontres lilloises, et les hiérarchiser si 
nécessaire. 
 

Après l'énonciation de tous ces enjeux, nous avons procédé à un tour de table pour 
connaître ce que chaque thématique évoque pour chacun. Pour que la discussion ne 
soit pas trop générale, Emilie Robert précise qu'il convient de se focaliser sur 
"comment la plateforme, telle que nous la pratiquons ou telle que nous la 
pratiquerions, pourrait nourrir cette thématique ou au contraire a besoin de s'en 
alimenter ? " 
 
 
De ce tour de table, nous retiendrons les points suivants : 
 

- Circulation artistique : 
 

Concernant la circulation artistique des œuvres : pour Eva Lepetit, présidente du 
"Cercle de Midi", c'est une problématique essentielle que le Cercle de Midi partage 
notamment avec le festival "le chainon manquant" qui a pour but de "nationaliser" la 
diffusion d'œuvres repérées lors des rencontres régionales. Il y a là peut-être un 
échange d'expertise possible entre ces deux regroupements… 
 
Le débat s'installe : 
 
C’'est une question qui concerne les compagnies au premier plan et qui s'articule 
avec les "relations artistes/structures/chargés de diffusion" car le passage du régional 
au national va multiplier les points de contacts entre eux et amoindrir les 
phénomènes comme la "non réponse", le "forcing" de l'auto-promotion… 
  
La plateforme a sans doute pour intérêt de permettre à des équipes artistiques de 
multiplier ces points de contacts et d'inter-connaissance avec des responsables de 
structures mais, pour l'instant, la plateforme PACA a fait le choix, lors de sa création, 
de laisser aux réseaux de production régionaux (Traverse, La Tribu...) le soin d'assumer 
la production et la circulation des œuvres.  
 
Ce choix fait en 2015 pourrait être revu après la rencontre nationale des plateformes, 
de manière à relancer le projet collectif de la plateforme PACA.  
 
La question de la circulation des œuvres est sans doute à lier avec la question de 
"l'articulation entre les différents réseaux" dans une dimension géographique. 
Comment s'articulent les réseaux de diffusion et de programmation des différents 
territoires régionaux ? Est-ce que les plateformes peuvent échanger entre elles sur 
des questions de repérages d'œuvres ou d'équipes ? Est-ce que c'est à la plateforme 
ou plutôt aux fonds dédiés de faire ce travail ?   
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Enfin, nous avons parlé collectivement de la relation avec le réseau "La tribu" et de 
nos difficultés à communiquer avec lui alors que nous partageons un objet commun. 
Emilie Robert note que La Tribu est un fonds de coproduction très significatif mais 
qui ne s'intéresse pas à la plateforme (même si certaines structures participent aux 
deux) et pas davantage à l'action de Scènes d'enfance - ASSITEJ France.  C'est un 
endroit de faiblesse de notre capacité à mobiliser la profession et il convient de voir 
comment la plateforme peut œuvrer à une amélioration de cela afin que les œuvres 
et les équipes ne connaissent pas un partage entre celles qui s'engagent dans la 
plateforme et celles qui sont soutenues par la Tribu. Pris de ce point de vue, le sujet 
déborde sur une autre thématique "solidarité et coopération / aménagement du 
territoire" avec la question de savoir comment la circulation des œuvres et le repérage 
des équipes se pensent aussi dans le périmètre régional avec le puissant levier que 
peut représenter un regroupement de structures comme la Tribu.          
 
Dans le choix des thématiques, cette première thématique n'est pas celle privilégiée 
par la plateforme mais vu le nombre de questions qu'elle soulève, la plateforme est 
curieuse de connaître les usages pratiqués dans les autres régions et si un délégué 
de la plateforme travaille dessus lors des rencontres, ce sera bienvenu.      
 
 

- Création / Formation / Innovation : 
 
Discussions :  
 
L'intérêt du travail en plateforme est de constituer des partages d'expériences, des 
"boites à outils" qui renouvellent les pratiques de chacun parfois trop cloisonnées.  
 
L'accompagnement des équipes dans les métiers de l'administration, de la 
production et de la diffusion serait une bonne chose surtout pour les équipes 
artistiques. Rémi Lambert témoigne que lors de réunions "compagnies-lieux de 
diffusion" organisées dans "Place aux compagnies" à Aubagne, la demande des 
équipes artistiques dans toutes les taches annexes au plateau et qui conditionnent 
pourtant l'accès au plateau étaient tellement invasives dans la vie d'une compagnie 
qu'elle empêche ou amoindrit fortement les énergies consacrées au travail artistique.  
Ainsi, plus la plateforme va proposer aux équipes artistiques une meilleure 
organisation de ces tâches annexes, plus la qualité du travail artistique va être 
amélioré.  
 
Cette thématique n'a pas été retenue comme prioritaire pour la plateforme mais 
son intérêt est évident !  
 
  

- Gouvernance : 
 

Concernant la gouvernance, de nombreuses personnes sont intéressées par cet 
atelier avec l'idée que la plateforme PACA est en train de repenser son identité 
collective et la manière de s'organiser avec cette dimension "horizontale". Les 
expériences issues de l'ESS suscitent aussi un vif intérêt mais un grand manque de 
connaissance et de pratiques.  
 
Cette thématique est donc retenue comme une thématique prioritaire pour la 
rencontre nationale. 
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- Les relations artistes / structures / chargés de diffusion : 
 

Cette thématique est saluée par les responsables de compagnies, avec la remarque 
qu'ils attendent une autre qualité de relations avec les programmateurs et ils 
espèrent un rééquilibrage de la relation parfois très verticale et hiérarchique. 
Cependant les relations se sont beaucoup arrangées, on note une nouvelle 
génération de professionnels arrivés aux responsabilités soucieux de la qualité de 
cette relation.  
 
Proposition de ne pas faire de ce sujet une thématique en soi mais de fusionner la 
question de l'éthique de nos pratiques avec la thématique de "l'évolution des 
pratiques".  
 
Concernant cette thématique, la plateforme décide de ne pas l'investir durant les 
journées nationales et de faire remonter à SEAF la proposition de fusionner cette 
thématique avec la thématique "évolution des pratiques".  
 
  

- Articulation entre les différents réseaux : 
 

La question de la semaine des arts vivants n'a pas été trop discutée durant le tour de 
table.  
 
Précision : l'année 2022 serait une préfiguratio et Rémi Lambert a fait remarquer que 
l'ouverture aux autres réseaux était une avancée notable de la plateforme durant la 
crise sanitaire avec la mise en place de liens avec les JM France (création musicale 
jeune public), avec Polem et Themaa (marionnettes), avec le Cercle de Midi (réunion 
de diffuseurs) en plus des liens déjà établis avec RAM DAM lors des rencontres 
comme Babel Minots.  
 
Des ponts avec les arts du cirque, les arts de la rue et la création chorégraphique à 
l'attention du jeune public sont encore à construire.  Au sein de la plateforme, de 
nombreux acteurs pourront construire ces ponts à l'avenir car la région est dotée de 
relais importants comme la cité des arts de la rue à Marseille, la biennale des arts du 
cirque ou la scène conventionnée cirque du Revest les Eaux et des lieux sensibles à 
la création chorégraphique comme le festival de Marseille ou Klap.   
 
Comme déjà écrit, Claire Wilmart invite aussi à considérer la notion de "réseau" sous 
un angle géographique inter-régional et pas seulement "sectoriel" ou disciplinaire.  
 
Cette thématique n'est pas choisie par la plateforme lors des rencontres nationales. 
 
 

- Évolution des pratiques (intelligence collective, création artistique et 
digitalisation…) : 
 

Comme évoqué plus haut, la plateforme recommande de fusionner cette 
thématique dans une thématique plus grande "Évolution des pratiques et éthique 
de la relation". 
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- Solidarité et coopération / aménagement du territoire : 
 

Pascale Irrmann se pose la question de savoir si la plateforme a la capacité d'expertise 
et  la capacité d'influence pour exercer un "aménagement du territoire" souhaitable 
pour le développement culturel.  
 
Cécile Vaquier est curieuse de voir comment une plus grande solidarité pourrait 
s'exercer par le biais des plateformes.  
 
Emilie Robert fait remarquer que cette thématique renvoie à la distribution des 
moyens et des équipes au niveau intra-régional et que le rôle des fonds de soutien 
pourrait être structurant dans cette thématique.  
 
Cette thématique n'est pas choisie par la plateforme lors des rencontres nationales. 
 
 

- Art éducation et culture : 
 

C'est cette thématique qui suscite le plus d'adhésions lors du tour de table car elle 
renvoie à la spécificité de certains chantiers entrepris par la plateforme PACA.  
 
Dans son chantier "Évaluation" la plateforme PACA questionne à la fois le lien entre 
éducation et sensibilisation aux arts vivants et questionne aussi la place du sensible 
dans les outils de suivi des politiques culturelles.  
 
Les rencontres organisées par la plateforme par le passé ("l'Enfant dans la ville") 
avaient aussi à coeur d'aborder la question jeune public en la reconnectant avec 
toutes les dimensions qu'elle entraine (éducative, sociale, urbaine...) et d'associer 
d'autres acteurs dans un soucis de transversalité. 
 
Ainsi, la plateforme choisit d'être particulièrement présente dans cette thématique 
lors des rencontres nationales. 
 
 
Donc pour récapituler par ordre de priorités : 

- Art / éducation / culture 
- Gouvernance 
- Solidarité et coopération / aménagement du territoire 
- Articulation entre les différents réseaux 
- Création / formation / Innovation 

 
"Solidarité et coopération" pourrait être le 3e atelier, compte tenu de la difficulté à 
couvrir la région. Emilie Robert, en tant que présidente, animera l'atelier "circulation 
des œuvres" et sera donc en première place pour y participer. 
 
 
 
  b) Choix des représentants 
 
Par leur place de coordinateurs, Rémi Lambert et Pascale Irrmann seront présents à 
Lille.  Emilie Robert y sera de fait, en tant que co-présidente d'Assitej. Nous avons 
ouvert la possibilité que d'autres membres de la plateforme soient aussi présents. 
Christian Sanchez du Festival de Marseille se joindra aussi à la délégation. Marion 
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Bertrand (Forum Jacques Prévert à Carros, scène conventionnée) étudie avec son 
directeur Pierre Caussin la possibilité de venir. Rémi Lambert se charge de proposer 
à la scène conventionnée de Cannes d'être aussi présente pour compléter la 
délégation qui peut aller jusqu'à 5 personnes. 
 
 
 

2. Point sur la coordination et contribution des membres 
 
Durant la réunion, le compte-rendu des rencontres des coordinateurs de plateforme 
qui ont eu lieu les 10 et 11 mai 2021 et auxquelles Pascale a participé a servi de base 
pour aborder les questions de la gouvernance et de la coordination de la plateforme. 
Ce document est accessible ici : 
https://drive.google.com/file/d/19sUyV0YOoEKL6W8LWM3NqICTNfiS8UdA/view?usp=
sharing  
 
Dans ce document, il est intéressant de remarquer que la question de la gouvernance 
est séparée de la question de la coordination. Nous choisissons donc de remettre la 
question de la gouvernance et de la structuration de la plateforme à plus tard et de 
nous attaquer à la question des moyens mobilisés pour la coordination.  
 
Pascale Irrmann et Rémi Lambert font remarquer que la coordination de la 
plateforme crée une charge de travail pour laquelle un renfort serait souhaitable. 
Rémi Lambert propose de missionner la chargée de développement du Théâtre 
Désaccordé pour épauler les deux coordinateurs. Ce renfort n’aurait pas la charge de 
la coordination en elle-même mais permettrait à Pascale et Rémi de se décharger 
des aspects logistiques et communicationnels que la coordination réclame 
(organisation de rdv, suivi des courriels, mise à jour du blog, mise en place d'une 
newsletter, rédaction et diffusion des compte-rendu...) Un accord de principe de 5 
heures par semaine soit 22 heures par mois est acté lors de cette réunion. 
 
Emilie Robert se propose de travailler le profil de poste et les missions très 
prochainement, avec les 2 autres coordinateurs. Elle propose aussi que lors de la 
réunion de décembre sur les priorités de la plateforme, la question de la gouvernance 
et de la structuration fasse partie des grands chantiers à aborder.  
  
 
 

3. Chantier "Évaluation" 
 
Les deux premiers points ayant pris beaucoup de temps, ce troisième point a fait 
l'objet de peu de temps de discussion. Toutefois, des points importants ont été posés 
: 

- Marion Bertrand de la scène conventionnée de Carros fait remarquer que leur 
structure ainsi que la scène conventionnée de Cannes affichent un objectif de 
"100% EAC" mais qu'ils ne savent pas comment évaluer la réussite de cet 
objectif. Dans cette perspective, le chantier de l'évaluation est extrêmement 
important pour ces deux structures qui vont transmettre directement à leurs 
élus le contenu des actions mises en place.  
 

- L'outil CHLOE proposé par Arsud et rapidement expérimenté en mai 2021 lors 
d'une après-midi consacrée à l'évaluation a besoin d'être réexpliqué : le tétra-
aide est moins un outil d'évaluation qu'un outil de préparation de projet. 



CR 18/10/21 
 

labellesaisonpaca@gmail.com 

Emilie Robert conseille de repartir de l'existant pour remobiliser les membres 
du groupe de travail et de demander à Arsud une séance de formation sur 
l'outil et sur son application à des actions culturelles en cours. Emilie Robert 
rappelle aussi que le travail effectué par Laure Ciosi est un acquis important 
des travaux passés. Enfin, Claire Wilmart rappelle que le réseau RÊVES dans le 
Vaucluse a développé un travail au long cours sur l'évaluation d'opérations 
concrètes. Le groupe de travail "Évaluation" souhaiterait avoir accès aux 
documents réalisés par le réseau REVES.  
 

- Concernant les actions concrètes qui pourraient faire l'objet de la journée 
"formation-action sur l'évaluation", Cécile Vaquier propose le projet "De chair 
et d'octets" porté par Elodie Martinez et la cie Peanuts et Christian Sanchez 
mettra en partage le blog du Festival de Marseille qui a notamment pour objet 
de faire un rendu sensible des interventions du Festival auprès de ses publics. 

 
- La suite de ce chantier : la priorité est de fixer un calendrier de travail pour la 

création d'une méthodologie d'évaluation et pour l'organisation d'une 
"journée séminaire" pour ce chantier-là. Emilie Robert propose que le chantier 
évaluation se poursuive avec les membres effectifs du groupe de travail et 
qu'un point de situation avec mise en place du calendrier soit partagé en 
réunion plénière en décembre, après la rencontre nationale des plateformes.  

 
 
 

4. Prochaine réunion plénière 
 
Le prochain rendez-vous en visioconférence est prévu pour Janvier 2022. Un 
Framadate est disponible pour vous positionner sur la date qui vous convient le 
mieux : https://framadate.org/BoCqTXpqfkyuOCw5  
 


