
GT Accompagner la structuration des compagnies de danse / 20 octobre 2022 
 

Groupe 1 : 
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►
   

Pistes d’actions ► Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

 

Porter à la connaissance de tous des 

informations, des dispositifs existants, des 

témoignages d’expériences… 
 

Adapter des dispositifs existants ou en créer 

de nouveaux 
 

Formations 

prendre en compte les différentes 

temporalités de la création : montage de 

projets/diffusion  

 

< Mutualisation des moyens humains 

bureaux de production/bureaux 

d’accompagnement -

Administration/Production/Diffusion 
 

< Créer des moments de convivialité et 

d’échanges artistiques : café entre pairs 

organisés régulièrement (tous les 2 mois) / 

ateliers de pratique interdisciplinaire (ex 

CDCN, CDN et TNS de Strasbourg 

s’associent pour organiser des ateliers 

interdisciplinaires)… 

Partager les infos concernant les 

financements, les appels à projet via un outil 

numérique (ex Lettre d’info du CND sur les 

appels à projets de résidences) 

< Articuler davantage les dispositifs proposés 

par les communes, département, région, Etat 

 

< Créer une aide spécifique à l’émergence 
 

< Créer un programme d’accompagnement 

aux cies émergentes qui arrivent sur le 

territoire : avec des tremplins, des 

compagnonnages avec des artistes 

confirmés… (ex Podium organisé par le 

CDCN de Grenoble : tremplin où chaque cie 

danse un extrait de 20’, le public et les 

professionnels votent (un prix pour chaque), 

les 2 gagnants sont accompagnés sur une 

tournée par l’ensemble des partenaires) 

 

penser la production et la diffusion comme 

une continuité 
Organiser un réseau de 

coproduction/diffusion à l’échelle 

territoriale : dont les différents lieux co-

produisent une cie qui tourne dans ces 

lieux (ex 4 Ass et + dans le sud Finistère) : 

permet d’échanger sur les processus 

artistiques, de créer du réseau… 

 

   

embaucher un artiste (pour tout type 

d’organisateur : crèche, ehpad, lieu de 

diffusion…) ? quelle rémunération ? … 

 

    

  Créer un répertoire d’artistes et de structures, 

un annuaire de mise en relation, un réseau 

social 

  

Enjeux liés à la transition écologique : 

La danse et les low tech : 

croisement des méthodologies du 

spectacle vivant avec les ressources du 

champ de l’ESS (fab lab, réemploi, 

recycleries, mobilités douces, systèmes 

sons et éclairages) pour une transition 

écologique concrète 
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Groupe 2 : 
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►
   

Pistes d’actions ► Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

 

Porter à la connaissance de tous des 

informations, des dispositifs existants, des 

témoignages d’expériences… 
 

Adapter des dispositifs existants ou en créer 

de nouveaux 
 

Formations 

prendre en compte les différentes 

temporalités de la création : montage de 

projets/diffusion  

 

 

 

< Créer une plateforme qui regroupe les 

appels à projets, auditions, stages, formations 

pour tous les secteurs (ex Annuaire Les 

Créatifs de la baie de Morlaix, réalisé par 

Morlaix Communauté, qui rassemble peintres, 

sculpteurs, créateurs de bijoux, dessinateurs, 

artisans d’art…) 
 

< Mutualiser le matériel technique, les 

responsables techniques, créer une 

ressourcerie pour le spectacle vivant 

< Organiser une scène ouverte pour les cies 

émergentes, à destination des 

programmateurs culturels et des responsables 

des structures médico-sociales 

 

< demander aux institutions de se coordonner 

pour les dates de retours aux différents appels 

à projets 

 

penser la production et la diffusion comme 

une continuité 
    

embaucher un artiste (pour tout type 

d’organisateur : crèche, ehpad, lieu de 

diffusion…) ? quelle rémunération ? … 

 

  < investir les lieux non dédiés, les penser dès 

leur conception avec des urbanistes pour 

recevoir des spectacles : amphithéâtres, 

espaces couverts… (ex recourir au 1% 

artistique) 

 

     

Enjeux liés à la transition écologique : 

La danse et les low tech : 

croisement des méthodologies du 

spectacle vivant avec les ressources du 

champ de l’ESS (fab lab, réemploi, 

recycleries, mobilités douces, systèmes 

sons et éclairages) pour une transition 

écologique concrète 
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Groupe 3 : 
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►
   

Pistes d’actions ► Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

 

Porter à la connaissance de tous des 

informations, des dispositifs existants, des 

témoignages d’expériences… 
 

Adapter des dispositifs existants ou en créer 

de nouveaux 
 

Formations 

prendre en compte les différentes 

temporalités de la création : montage de 

projets/diffusion  

 

Articuler le processus de création linéaire 

et non linéaire : identifier les besoins à 

chaque phase mais aussi ceux qui sont 

implicites (ex Projet Treto porté par 

l’Agence régionale Grand Est, plateforme 

d'information et de communication dans le 

domaine du spectacle vivant, avec des 

informations artistiques, pratiques et 

techniques /temps d’échanges, 

présentation en visio de projets 

d’artistes…) 

 

Communiquer sur les processus de création 

(pas un objet mais une expérience) + les 

actions culturelles qui en émergent auprès des 

habitants, des différentes structures culturelles 

et de diffusion / choix d’un lieu  

 

 

< Diversifier son projet pour mieux le financer 

 

< Faire évoluer les dispositifs : favoriser la 

programmation de spectacles en extérieur 

 

< Diversifier les dispositifs pour mieux 

répondre aux besoins (différentes 

temporalités) / mieux articuler transmission et 

création à échéances courtes 

Développer des compagnonnages 

d’artistes à artistes, permet de 

donner une visibilité aux institutions 
 

 

penser la production et la diffusion comme 

une continuité 
    

embaucher un artiste (pour tout type 

d’organisateur : crèche, ehpad, lieu de 

diffusion…) ? quelle rémunération ? … 

 

 Site d’info qui présente des itinéraires 

d’artistes, des partages d’expériences (ex 

capsules vidéos courtes comme le fait 

Documents d’artistes, avec environ 90 artistes 

répertoriés) 

 

<  

 Droits et devoirs de l’artiste, des 

cies : statut, polyvalence des 

compétences… 

     

Enjeux liés à la transition écologique : 

La danse et les low tech : 

croisement des méthodologies du 

spectacle vivant avec les ressources du 

champ de l’ESS (fab lab, réemploi, 

recycleries, mobilités douces, systèmes 

sons et éclairages) pour une transition 

écologique concrète 

    

 


