
GT Multiplier les lieux de visibilité de la danse / 23 septembre 2022 

 

Groupe 1 : 

 

E
n
je

u
x 

►
   

Objectifs de 

l’Espace 

d’échanges ► 

Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

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 

Renouveler le sens du mot 

« programmateurs » et l’utiliser pour tout 

responsable de lieu donnant à voir de la 

danse : patrimoine, espaces publics, lieux 

de vie  

Faire collaborer sur un territoire des 

compétences différentes pour la rencontre 

entre l’œuvre et les gens : 
< espaces de rencontres 

< espaces ressources : mieux identifier les 

structures référentes 

 

   

Quelles conditions de rencontre entre 

artistes chorégraphiques et publics au sens 

large ? besoin d’échanges, de croiser les 

réseaux 

Fédérer les différents acteurs 

< Inventer des dispositifs d’accès sur un 

territoire commun : nécessité d’un choix 

politique pour sortir des lieux dédiés 
< Créer des collectifs par territoire pour 

agir, convaincre 

   

Idée d’un lieu, d’un espace qui rassemble, 

qui croise et qui partage 

    

Pourquoi la danse ? Quelle spécificité pour 

rassembler, mélanger les publics, et en 

particulier les publics souffrants ? En quoi 

la danse a-t-elle un effet réparateur ou 

révélateur ? 

Décloisonner, se connecter à l’humain / 

sortir des a priori de la danse / désacraliser 
  Formation ou rencontres pour les 

élus : comment formaliser l’informel ? 

< pour susciter la curiosité, l’envie 

d’aller dans des endroits où on ne 

nous attend pas 
< toucher la sensibilité, nourrir une 

conviction 

Créer les conditions de création et/ou de 

diffusion des artistes chorégraphiques 

dans des lieux non dédiés (espaces 

immatériels, durée, lieu adéquat, relation 

au public, financements, dispositifs...)  

Conditions d’accueil décentes dans des 

espaces contraints et peu adaptés : 

nécessité d’un portage politique fort 

 Coup de pouce aux compagnies, émergentes 

ou pas : 

< espaces de travail 

< budget 

Terreau facilitateur, pépinière d’artistes qui 

permet aux artistes de se rencontrer 

Arrivée de nouveaux artistes : chance mais 

pose la question de comment les accueillir ? 

 

Enjeux liés à la transition écologique : 

Inventer de nouvelles modalités 

d’occupation des espaces dédiés (WE, 

nuits, vacances…) 

    

Permettre que les distances et les 

déplacements ne soient pas un 

empêchement à la présence de la danse  

 

 Partenariat avec les transports publics 

Développer le co-voiturage 

Partenariat avec les transports publics 

Développer le co-voiturage 

 

 



 

GT Multiplier les lieux de visibilité de la danse / 23 septembre 2022  

 

Groupe 2 : 
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►
   

Objectifs de 

l’Espace 

d’échanges ► 

Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

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 

Renouveler le sens du mot 

« programmateurs » et l’utiliser pour tout 

responsable de lieu donnant à voir de la 

danse : patrimoine, espaces publics, lieux 

de vie  

  Horaires de spectacles à adapter (AM et pas 

que le soir/population qui vieillit, qui n’aime pas 

sortir le soir…) ex : le Quartz propose des 

spectacles en début d’AM ouverts à tous, 

mais qui sont encore identifiés comme 

destinés aux scolaires (Très Tôt Théâtre et la 

ville de Concarneau également) 

 

Quelles conditions de rencontre entre 

artistes chorégraphiques et publics au sens 

large ? besoin d’échanges, de croiser les 

réseaux 

Un événement fédérateur ou des ateliers 

de partage avec le public – organiser la 

rencontre en amont avec cet objectif de 

rencontres  

Diffusion par le numérique : interaction via 

supports  

Ex en patrimoine, Sites & Cités propose en 

visio 1 heure/1 expérience (concerne la 

France entière) - https://www.sites-

cites.fr/services/programmes/1h-1experience/ 

 L’outil numérique n’est pas assez 

utilisé en direction des jeunes 

Idée d’un lieu, d’un espace qui rassemble, 

qui croise et qui partage 

    

Pourquoi la danse ? Quelle spécificité pour 

rassembler, mélanger les publics, et en 

particulier les publics souffrants ? En quoi 

la danse a-t-elle un effet réparateur ou 

révélateur ? 

Parce qu’on a tous un corps !    

Créer les conditions de création et/ou de 

diffusion des artistes chorégraphiques 

dans des lieux non dédiés (espaces 

immatériels, durée, lieu adéquat, relation 

au public, financements, dispositifs...)  

Annuaire des personnes ressources à jour 

avec leur compétences 
Partage d’infos, d’expériences de pair à pair 

entre les élus (plutôt que des formations) 

Recenser les dispositifs existants 

(intersectoriel) et les personnes référentes par 

dispositif pour ne pas se noyer dans tout ce 

qui existe – ex : date de remises des dossiers 

de subventions… 

 

Enjeux liés à la transition écologique : 

Inventer de nouvelles modalités 

d’occupation des espaces dédiés (WE, 

nuits, vacances…) 

    

Permettre que les distances et les 

déplacements ne soient pas un 

empêchement à la présence de la danse  

 

 Partenariat avec les transports publics 

Développer le co-voiturage 

Partenariat avec les transports publics 

Développer le co-voiturage 
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Groupe 3 : 
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►
   

Objectifs de 

l’Espace 

d’échanges ► 

Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

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 

Renouveler le sens du mot 

« programmateurs » et l’utiliser pour tout 

responsable de lieu donnant à voir de la 

danse : patrimoine, espaces publics, lieux 

de vie  

Développer un nouveau modèle : la 

programmation collective et co-construite 

Collectes, évaluations, restitutions des 

pratiques existantes 

Partager des expériences de programmations 

avec acteurs non 

dédiés/programmateurs/trices - ex centre 

culturel de Séné ds le Morbihan 

Expérimenter des programmations avec des 

acteurs non dédiés (avec un IME, un foyer…) 

et des programmateurs/trices -  

 

Quelles conditions de rencontre entre 

artistes chorégraphiques et publics au sens 

large ? besoin d’échanges, de croiser les 

réseaux 

Créer des dispositifs/appels à projet pour 

insérer la danse en rue, pour valoriser, 

populariser, désacraliser / Faire péter le 

cadre limitant de la danse contemporaine  

Campagne publique de recherche et de 

sensibilisation (affiches de personnes qui 

dansent dans la rue…) 

Imaginer un dispositif pour la danse dans 

l’espace public comme les pianos dans les 

gares 

Formations pour adultes pour 

désacraliser la danse par la pratique 

et la rendre populaire 

Idée d’un lieu, d’un espace qui rassemble, 

qui croise et qui partage 

    

Pourquoi la danse ? Quelle spécificité pour 

rassembler, mélanger les publics, et en 

particulier les publics souffrants ? En quoi 

la danse a-t-elle un effet réparateur ou 

révélateur ? 

 Partage d’expériences et de restitutions de 

projets ouverts aux différents réseaux 

concernés - ex réseau des ehpad, artistes, 

médiateurs… pour un projet mené en ehpad 

(témoignages, expos photos, bilan partagé ce 

qui a marché, ce qui a moins bien marché…) 

  

Créer les conditions de création et/ou de 

diffusion des artistes chorégraphiques 

dans des lieux non dédiés (espaces 

immatériels, durée, lieu adéquat, relation 

au public, financements, dispositifs...)  

 Valoriser la médiation 

artistique/professionnaliser  

  

Enjeux liés à la transition écologique : 

Inventer de nouvelles modalités 

d’occupation des espaces dédiés (WE, 

nuits, vacances…) 

    

Permettre que les distances et les 

déplacements ne soient pas un 

empêchement à la présence de la danse  

 

 Partenariat avec les transports publics 

Développer le co-voiturage 

Partenariat avec les transports publics 

Développer le co-voiturage 
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Groupe 4 : 
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►
   

Objectifs de 

l’Espace 

d’échanges ► 

Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

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 

Renouveler le sens du mot 

« programmateurs » et l’utiliser pour tout 

responsable de lieu donnant à voir de la 

danse : patrimoine, espaces publics, lieux 

de vie  

Organiser des co-voiturages de 

« programmateurs » (au sens large : pas 

que lieux de diffusion dédiés) 

< Faire un diagnostic des freins à la 

programmation en danse : voir l’étude menée 

en 2019 par la région et la DRAC 
< partager des infos comme la lettre des 

appels à projet du Centre national de la Danse 

  

Quelles conditions de rencontre entre 

artistes chorégraphiques et publics au sens 

large ? besoin d’échanges, de croiser les 

réseaux 

 < Médiation par les RS, tout autre réseaux… 

< S’inspirer des Résidences en patrimoines 

organisées par l’association des Centres 

culturels de rencontre, qui accueillent chaque 

année plusieurs centaines d'artistes provenant 

du monde entier - https://www.accr-

europe.org/fr 

< Place de la danse dans le cadre du Festival 

Bretagne en scène(s) ? ou via d’autres 

plateformes de visibilité, avec de bonnes 

conditions ? 
< proposer une quotité pour la programmation 

de la danse dans les scènes nationales ? cela 

pourrait permettre de donner une visibilité à 

des styles de danse moins représentés (danse 

jazz par ex) 

< faire connaître le programme de diffusion 

Trio(s), proposé par l’ONDA, spécifique à la 

danse  

< inciter davantage les professeurs à 

accompagner les élèves dans les écoles de 

danse à aller voir des spectacles, dans le 

cadre du Parcours Global d’Etudes 

Formations en communication pour 

les artistes notamment (pas que ?) : 

comment bien expliquer une 

démarche artistique, faire un teaser, 

choisir un titre, recourir à des visuels 

de qualité, utiliser les Nouvelles 

technologies de l’ Information et de la 

Communication… 

Idée d’un lieu, d’un espace qui rassemble, 

qui croise et qui partage 

    

Pourquoi la danse ? Quelle spécificité pour 

rassembler, mélanger les publics, et en 

particulier les publics souffrants ? En quoi 

la danse a-t-elle un effet réparateur ou 

révélateur ? 

    

Créer les conditions de création et/ou de 

diffusion des artistes chorégraphiques 

dans des lieux non dédiés (espaces 

immatériels, durée, lieu adéquat, relation 

au public, financements, dispositifs...)  

Créer une plateforme mutualisation des 

ressources humaines, techniques… ex 

tapis de danse de Culture Lab 29, parc 

instrumental de Très Tôt Théâtre… 
Ex : Le Quartz réfléchit à créer une 

recyclerie pour le spectacle vivant dans le 

nord du Finistère, dans la mouvance du 

réseau Ressac (la recyclerie la plus proche 

est à la Roche/Yon) 

 < Réfléchir à un dispositif de diffusion pour les 

lieux non dédiés 

< le Quartz cherche à identifier des lieux 

partenaires (lieus dédiés à la programmation 

ou non) pour développer des petites formes 

d’une cie programmée sur leur saison (coût de 

la cession à envisager pour ces lieux, déf pris 

en charge par le Quartz) 

 

Enjeux liés à la transition écologique : 

Inventer de nouvelles modalités 

d’occupation des espaces dédiés (WE, 

nuits, vacances…) 

    



Permettre que les distances et les 

déplacements ne soient pas un 

empêchement à la présence de la danse  

 

 Partenariat avec les transports publics 

Développer le co-voiturage 

Partenariat avec les transports publics 

Développer le co-voiturage 

 

 


