
 1 

           
 

 
 
VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité, publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son 
article 53 ; 
 
VU la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; 
 
VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine ; 
 
VU le décret n° 2016-1937 du 29 décembre 2016 portant répartition des crédits ouverts et 
découverts autorisés par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; 
 
Vu le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les 
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ; 
 
VU l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;  
 
VU l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label Scène 
nationale ; 
 
VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et 
les associations ; 
 
VU les programmes 131 et 224 du Ministère de la culture ; 
 
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ; 
  
VU la charte d’accompagnement des œuvres et des équipes artistiques professionnelles du 
spectacle vivant signée le 21 avril 2011, 
  
VU la délibération du Conseil Régional du 16 décembre 2016 relative au soutien de la diffusion 
artistique régionale pour les lieux structurants et les festivals, 
 
VU la délibération du Conseil départemental de l’Aude du 18 octobre 2016 approuvant le 
règlement d’intervention en faveur du spectacle vivant. 
 
VU les délibérations N°C-56 du 26 mai 2003, N°C-33/2006 du 26 juin 2006, N°C-216/2011 du 17 
novembre 2011, portant sur les équipements de dimension communautaire 
 
VU la délibération N°C-203/2012 du 12 octobre 2012, relative à l’extension de la compétence 
action culturelle 
 
VU la délibération et le vote de la présente lors du conseil d’administration de l’association en date 
du 11 décembre 2017. 
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A N N É E S   2 0 1 7  –  2 0 2 0  
 

– C O N V E N T I O N  P L U R I A N N U E L L E  D ’ O B J E C T I F S -  
 

A S S O C I A T I O N  
 C E N T R E  D ’ A R T  E T  D E  C U L T U R E  D E  N A R B O N N E  

 
 

 
Entre 
 
D’une part,  
 
Le Ministère de la culture, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Occitanie, Officier de la 
Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, ci-après désigné sous le terme 
« l'administration », 
 
La Région Occitanie, représentée par Madame la Présidente de la Région Occitanie dûment 
habilitée en vertu de la Commission permanente du 16/02/2018, ci-après désignée par les termes : 
« la Région » 
 
Le Département de l’Aude, représenté par Monsieur le Président dûment habilité en vertu de la 
Commission permanente du 28/01/2018, ci-après désigné sous le terme « le Département »  
 
La Communauté d’agglomération du Grand Narbonne, représentée par Monsieur le Président, 
dûment habilité en vertu de l’Assemble communautaire du 25/01/2018 désignée sous le terme 
« l’Agglomération », 
 
 
Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics » 
 
 
 
Et 
 
 
 
d’autre part, 
 
L’association Centre d’Art et de Culture de Narbonne régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège social est situé 2 avenue Maître Hubert Mouly – 11100 Narbonne, représentée par son 
Président et sa Directrice. 
 
N° SIRET 38054493200029 
 
et ci-après désigné « le bénéficiaire »  
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Préambule 
 
 
Considérant que le bénéficiaire est titulaire du label Scène nationale ; 
 
Considérant que le projet artistique et culturel Théâtre + Cinéma (figurant en annexe I) est 
conforme à son objet statutaire ; 
 
Considérant la convention de mise à disposition des locaux entre l’Agglomération et le bénéficiaire 
révisée en 2017 
 
Considérant que le projet artistique et culturel Théâtre + Cinéma (figurant en annexe I)  initié et 
conçu par Marion Fouilland-Bousquet, s’inscrit dans la continuité du projet de candidature 
approuvé en Assemblée Générale le 1er décembre 2015. 
 
Considérant que ce projet artistique et culturel intègre le « plan de redressement » de la structure 
qui a été voté en Conseil d’Administration le 19 juin 2017 ; 
 
Considérant la présentation par la directrice, le débat et le vote sur le texte de la convention 
pluriannuelle d’objectif et sur le texte du projet de convention cadre de mise à disposition des 
locaux entre l’Agglomération et le bénéficiare en Conseil d’Administration du 11 décembre 2017 ;  
 
Considérant que les axes de développement de ce projet artistique et culturel et ses engagements 
artistiques, culturels, territoriaux et professionnels sont conformes au cahier des missions et des 
charges du label Scène nationale. 
 
Considérant la volonté de l’ensemble des parties que soit développée une action en faveur de la 
diffusion, de la création et de l’éducation artistique par le bénéficiaire ; 
 
Considérant que l'Etat décide d'accompagner financièrement le projet émanant du bénéficiaire 
parce que son projet artistique et culturel répond aux critères du cahier des missions et des 
charges du label Scène nationale ; qu’il est conforme aux objectifs de la politique publique 
conduite par le Ministère de la culture et les objectifs de politiques publiques des collectivités 
territoriales signataires en la matière et que le projet porté par sa directrice répond aux critères 
retenus par l’Etat pour le label. 
 
Considérant la stratégie de la Région Occitanie en faveur du soutien à la diffusion artistique 
régionale pour les lieux structurants et les festivals, adoptée au Conseil Régional du 16 décembre 
2016, et proposant le renforcement de certains axes stratégiques : 
- Le maillage du territoire régional, 
- L’égal accès des publics à la culture, 
- Le soutien et l’accompagnement des équipes artistiques professionnelles du territoire régional, 
- Un renforcement de la coopération régionale autour de projets artistiques majeurs ou innovants, 
- La réalisation de projets à rayonnement régional et/ou national. 
 
Considérant que la politique culturelle du Département de l’Aude a pour objectif de favoriser 
l’accès du public à des propositions artistiques de qualité et de soutenir les professionnels du 
secteur.  
 
Considérant que l’action du Département de l’Aude dans le domaine du spectacle vivant vise à 
consolider l’offre d’accueil et de diffusion sur le territoire départemental et son insertion dans les 
réseaux régionaux et nationaux du spectacle, cette ambition se concrétisant dans le projet de 
développement artistique et culturel conduit par le Centre d’art et de Culture au titre du label Scène 
nationale. 
 
Considérant l’engagement de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne de rendre 
accessible la culture au plus grand nombre, 
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Considérant la volonté de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne de favoriser un 
développement culturel harmonieux sur l’ensemble du territoire communautaire, 
 
Considérant la politique culturelle menée par la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 
pour le développement de la cohésion sociale, 
 
Considérant que le projet artistique et culturel présenté par le bénéficiaire participe de la politique 
des quatre partenaires publics ;  
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire titulaire du 
label Scène nationale et les partenaires publics pour la mise en œuvre du projet artistique et 
culturel du bénéficiaire et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs 
concrets.  
 
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son 
projet global d’intérêt général. 
 
Le projet conçu par sa direction et approuvé par le Conseil d’Administration est précisé en annexe 
I à la présente convention.  
 
La présente convention fixe : 

- la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel   
- les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels 
- les conditions de suivi et d’évaluation du projet 

 
Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du 
projet artistique et culturel. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution.  
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL  
 
Le label Scène nationale a été attribué à l’association Centre d’Art et de Culture en 1994. 
 
La présente Convention a deux objectifs : confirmer le respect des missions et charges du label et, 
dans le même temps, redresser financièrement et structurellement l’entreprise. 
 
Ainsi :  
 
- A partir d’une situation financière fortement déficitaire début 2017, la présente convention expose 
de quelle manière le bénéficiaire envisage de parvenir à un équilibre budgétaire fin 2020.  
 
- Sur 2017-2018, une équipe de direction est reconstituée autour de la directrice. Un plan global de 
gestion des ressources humaines est mis en place pour permettre la mise en conformité et le 
développement du projet. 
 
- Les trois principales missions de Scène nationale sont honorées :  

- Une programmation pluridisciplinaire exigente et équilibrée 
- Un soutien à la création (artistes associés, productions déléguées, coproductions, 

résidences et participation à des fonds mutualisés régionaux) 
- Un programme d’éducation artistique et culturel mis en cohérence avec le projet global 
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La présente convention a pour but de fixer des objectifs pertinents susceptibles d’évaluation, qui 
marquent de manière concrète les orientations du bénéficiaire dans les quatre domaines suivants : 

- Activité artistique,  
- Rapport au public,  
- Inscription dans l’environnement,  
- Économie et organisation fonctionnelle 

 
 

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue pour une durée de 4 ans, de 2017 à 2020. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DÉTERMINATION DU BUDGET DE THÉÂTRE + CINÉMA - 
SCÈNE NATIONALE GRAND NARBONNE 
 
4.1  Le budget total de Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne sur la durée de la 
convention est évalué à 9 725 791 EUR conformément aux budgets prévisionnels figurant en 
annexe III et aux règles définies à l’article 4.3 ci-dessous. 
 
4.2.  Les coûts annuels éligibles de Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne sont 
fixés en annexe III à la présente convention ; ils prennent en compte tous les produits et recettes 
affectés à Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne. 
  
4.3.  Les coûts qui peuvent être pris en considération comprennent tous les coûts occasionnés 
par la mise en œuvre de Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne et notamment : 
 
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet artistique et culturel de Théâtre + 
Cinéma - Scène Nationale Grand Narbonne, qui : 
 

- respectent les conditions des 4. et 5. l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014, telles que 
listées en annexe III ; 

- sont liés à l’objet de Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne et sont évalués 
en annexe III ; 

- sont nécessaires à la réalisation du projet de Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne ; 

- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet de Théâtre + Cinéma - Scène 

nationale Grand Narbonne ; 
- sont dépensés par le bénéficiaire ; 
- sont réels, identifiables et contrôlables. 

 
- et les coûts indirects, ou « frais de structure », détaillés dans l’annexe budgétaire de la présente 
convention.   
 
4.4 Lors de la mise en œuvre du projet de Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne, 
le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son budget 
prévisionnel à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne 
soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible mentionné à l’article 4.1. 
 

Le bénéficiaire notifie ces modifications à l’ensemble des partenaires par écrit dès qu'elles sont 
évaluées et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours. Elles devront être voté en 
conseil d’administration. 
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ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
Au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, et des commissions 
permanentes de l’ensemble des partenaires, ceux-ci contribuent financièrement au projet visé à 
l’article 1er de la présente convention. 
 

L’ensemble des partenaires n’attendent aucune contrepartie directe de leurs contributions 
financières (détaillées à l'annexe III de la présente convention).  
 

Les subventions de fonctionnement viennent en complément de prix pour permettre à Théâtre + 
Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne d’appliquer une politique tarifaire accessible.  
 
5.1. Les partenaires publics contribuent financièrement pour un montant prévisionnel de : 
1 869 020 € TTC en 2017 
1 804 020 X 3 ans  (2018, 2019, 2020) 
soit 7 281 080 € TTC (7 131 322 HT) sur la durée de la présente convention.  
La participation financière représe 72 % des produits du bénéficiaire sur un budget prévisionnel 
annuel HT de 2 455 494 €.  
 
5.2. Pour l’année 2017, les subventions de fonctionnement et d’activité sont : 
 

• Pour l’Etat : 
pour le fonctionnement : 489 716 € HT soit 500 000 € TTC  
pour l’Education Artististique et Culturelle et le Service éducatif : 74 685 € 

 
• Pour la Région Occitanie : 

pour le fonctionnement : 156 709 € HT soit 160 000 € TTC  
 

• Pour le Département de l’Aude : 
pour le fonctionnement : 97 943 € HT soit 100 000 € TTC  
pour l’action « Collège  au Théâtre » : 40 000 € 
pour l’action « Scènes d’enfance », dont le montant est indexé sur le coût de la 
programmation d’un montant pour 2017 de 15 500 €. 

 
• Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne : 

pour le fonctionnement : 959 843 € HT soit 980 000 € TTC  
Pour le transport des 11000 à 12000 scolaires sur les spectacles de la saison la prise en 
charge des bus estimés à 27 000 € 
Pour la mise à disposition gracieuse du bâtiment : 390 000 € (montant non confirmé) 

 

 
Par ailleurs, le bénéficiaire : 
 

- reçoit une subvention du CNC pour l’activité Cinéma correspondant aux labels Art et 
essai, Recherche et Jeune Public d’un montant de 17 100 €.  
 
- met en œuvre le programme « Ecole au Cinéma » sous réserve de l’obtention d’une 
subvention de la Ville de Narbonne (8 000 € attendus pour 2017). 
 
En complément de ces subventions de fonctionnement et d’activité, le bénéficiaire 
s’engage à rechercher des financements complémentaires :  
 

§ auprès des partenaires culturels, dans le cadre de son projet artistique 
(exemples en 2017 : ONDA, Réseau en scène, Pôle cirque Alès, Pôle cirque 
Auch, Parc naturel Régional) 

 
§ auprès d’entreprises et de particulier, dans le cadre du mécénat, 

conformément à la loi 2003 sur le mécénat culturel en France. 
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5.3. Pour les quatre années d’exécution de la présente convention, les montants prévisionnels de 
de subventions de fonctionnement et d’activité des partenaires s’élèvent à : 
 

• pour l’année 2017 : 1 869 020 € TTC 
• pour l’année 2018 : 1 804 020 € TTC 
• pour l’année 2019 : 1 804 020 € TTC 
• pour l’année 2020 : 1 804 020 € TTC 

 
Compte tenu de la réserve de précaution appliquée au budget de l’État, la subvention pour 
l’exercice 2018 pourrait être réduite de 3%. 
 
En 2018, l’Agglomération appliquera une baisse de subvention de 80 000 €.  
Elle financera les transports scolaires jeunes publics pour la saison 2017/2018. Ce financement 
prendra fin au terme du mois de juin 2018 à partir duquel l’Association devra prendre directement 
en charge les bus. 
L’Agglomération garantit à l’Association l’abandon de la créance de 320 000 € (réalisée en 2014 
au profit de l’Association pour un montant initial de 400 000 €).  
 
Le versement des subventions de l’État est conditionné par le vote de leur montant par les 
instances concernées et par l'obtention du visa du Contrôle Budgétaire Régional. Le règlement 
sera effectué en application des règles de la comptabilité publique. 
Le versement des subventions pour chaque collectivité territoriale, est conditionné à l'approbation 
du budget par l’assemblée délibérante. L’engagement financier des collectivités territoriales 
intervient dans la limite de la règle de l’annualité budgétaire. 
 
Pour chaque année de la convention, au vu des éléments fournis par le bénéficiaire et après le 
vote annuel des assemblées délibérantes respectives, les partenaires signataires verseront une 
subvention de fonctionnement destinée à contribuer au financement du contrat tel que défini dans 
l'article 1 du présent contrat.  
 
Des conventions annuelles de financement seront conclues à cet effet par chaque partenaire. Un 
budget quadriennal en dépenses et en recettes précises, placé dans l'annexe au présent contrat, 
porte, à titre indicatif, les apports financiers détaillés de chacun des partenaires qui ne pourront 
cependant être finalisés qu’après le vote des assemblées délibérantes respectives. 
 
 
5.4. Autres contributions financières des partenaires publics au titre de l’investissement : 
 

- Au regard de la défaillance de l’ancienne direction technique du bénéficiaire et le manque 
de suivi du parc matériel depuis une dizaine d’année ;  
 

- Au regard de la note rendue par Mme Kergozien, architecte du Ministère de la Culture, en 
mars 2016, mettant en avant la nécessité d’un shéma directeur de travaux ;   

 
- Au regard des besoins en investissement détaillés, de manière réaliste et par ordre de 

priorité, dans le projet en annexe 1 ;  
 

- Au regard du travail de concertation et de préparation mené par les services techniques de 
la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne conjointement avec la nouvelle 
direction technique du bénéficiaire ;  

 
Les partenaires publics et le bénéficiaire conviennent de l’importance de remettre en bon état de 
marche l’équipement et décident d’un plan pluriannuel d’investissements qui fait partie intégrante 
de la présente convention. Dans le même temps, la Communauté d’Agglomération du Grand 
Narbonne se mobilise pour prendre en charge des travaux réguliers.  
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La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne est propriétaire du bâtiment. 
Conformément à la Convention-cadre qui lie la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 
et le bénéficiaire, le bâtiment est mis à la disposition de l’association à titre gracieux.  
En tant que propriétaire du bâtiment, la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne prend 
en charge toutes les grosses réparations et de mise en conformité du bâtiment (murs, toiture, sols, 
chauffage, ventilation, fauteuils, scène…).  
Ainsi, en 2017, la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne : 

- réalise directement les travaux de transformation d’un espace de stockage en nouveau 
bureau pour les relations publiques et le Cinéma (estimé à 25 000 €) ; 

- finance à hauteur de 20 000 € le remplacement de la GTC de la chaudière pour une 
meilleure maîtrise des fluides ; 

- réalise la mise en conformité du bâtiment aux normes liées à l’accessibilité. 
 

En 2018, elle réalisera : 
- la mise en place d’une protection thermique sur l’ensemble des baies vitrées,  
- le remplacement des moquettes  
- le rafraichissement des bureaux administratifs et des loges. 

 
Ces travaux, qui sont menés régulièrement et en bonne concertation avec la direction du 
bénéficiaire n’entrent pas dans le Plan Pluriannuel d’Investissement. 
 
 
- PPI : 
 
Le plan pluriannuel d’investissement comprend les investissements suivants, à répartir sur les 4 
années de la présente convention (maîtrise d’ouvrage Scène nationale) :  
 

- Renouvellement du parc technique par l’acquisition de matériels son, lumière et vidéo. Une 
attention particulière sera portée pour du matériel économe en terme d’énergie (projecteurs 
à leds…) 

- Renouvellement du parc informatique 
- Création d’une nouvelle banque d’accueil billetterie, de mobilier d’info-com, de mobilier 

pour le bar-restaurant et de comptoirs de dégustation 
- Réfection du réseau WIFI dans le Hall d’accueil, la salle Théâtre et la salle Cinéma 
- Réaménagement des régies lumière, son et vidéo des deux salles  
- Renouvellement des 2 écrans de cinéma et mise aux normes de leurs moyens d’accroche 

et de levage 
 

• L’Etat apporte une subvention d’investissement de 50 000 € en 2017, et sera sollicité à 
hauteur de 50 000 € pour 2018, de 50 000 € pour 2019 et 50 000 € pour 2020. 
 

• La Région Occitanie sera sollicitée à hauteur de 50 000 € chaque année à partir de 2018 
pour des investissements techniques. 
 

• L’Agglomération s’engage à consacrer un somme maximale de 100 000 € par an pour 
répondre aux besoins en investissement du bénéficiaire, dont 20 000 € maximum pour le 
renouvellement du parc matériel technique. L’Agglomération sera sollicité à cette effet par 
le bénéficiaire. 

 
Au total, sur la durée de la convention, le PPI représente 410 000 € de produits 
 
L’ensemble des subventions d’investissement s’entendent HT. 
 
5.5. Les contributions financières des partenaires mentionnées à l’article 5.3 ne sont applicables 
que sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 
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– l’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’Etat et dans le cadre des budgets 
de chacune des collectivités publiques ; 

– le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er,2  4 et 7 à 9 sans 
préjudice de l’application de l’article 12 de la présente convention ; 

– la vérification par les partenaires publics que les montants de leur contributions n’excèdent pas 
le coût de la mise en œuvre du projet de Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne, conformément à l’article 4 sans préjudice de l’article 4.4. 

 
 

ARTICLE 6  – MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 
6.1. Les partenaires versent leurs subventions selon les modalités suivantes : 
 

• Pour l’Etat dont la subvention est imputée sur les crédits du programmes 0131 action 01 
sous action 23 : 
Une avance à la notification de la convention dans la limite de 50% du montant prévisionnel 
annuel de la contribution fixée à l’article 5.2 pour cette même année ; 
Le solde après les vérifications réalisées par l’administration conformément à l’article 7 et, 
le cas échéant, l’acceptation des modifications prévue à l’article 4.4 ;   

 
• Pour la Région Occitanie 

Une avance à la notification de la convention dans la limite de 50% du montant prévisionnel 
annuel de la contribution fixée à l’article 5.2 pour cette même année ; 
D’un acompte supplémentaire de 20% maximum 
Du solde (le solde ne peut être demandé au plus tôt qu’au dernier trimestre sur justification 
d’un taux de réalisation du budget prévisionnel de 70%).  

 
• Pour le Département de l’Aude 

L’attribution et le versement des aides du Département feront l’objet de conventions 
financières particulières avec le bénéficiaire. 
Les modalités de versement sont les suivantes : 
Pour la subvention de fonctionnement, une avance correspondant à 50% du montant alloué 
sera versée à la conclusion de la convention financière particulière. Le versement du solde, 
soit 50%, sera effectué au début du 2nd semestre de l’exercice pour lequel le concours a 
été attribué. 
Pour l’aide à l’action « Collèges au théâtre », une avance correspondant à 50% du montant 
alloué sera versée à la conclusion de la convention financière particulière. Le versement du 
solde, soit 50%, interviendra à remise du bilan de l’action. 
Pour l’aide à l’action « Scène d’enfance », le versement interviendra à la conclusion de la 
convention financière particulière. 

 
• Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 

Une 1er acompte en janvier de 200 000 €, un 2ème acompte en mars de 200 000 € 
Le solde en juin après les vérifications réalisées conformément à l’article 6 et, le cas 
échéant, l’acceptation des modifications prévue à l’article 4.4 ;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

6.2. Les contributions financières seront créditées au compte du bénéficiaire selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de l’association centre d’art et de culture 
de Narbonne  
 
Coordonnées de la banque : CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON 
Code banque : 13485 - code guichet : 00800 - N° de compte : 08003300551 – clé : 14  
 
N° IBAN : FR7613485008000800330055114 
 
BIC : CEPAFRPP348 
 
 
ARTICLE 7 – JUSTIFICATIFS 
 
Outre les documents exigés dans le cahier des missions et des charges le bénéficiaire s’engage à 
fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :  
 
– le compte rendu financier de l’action, qui retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour 

l’exécution des obligations prévues à la présente convention, notamment à ses articles 1er et 2 
Ce compte rendu doit être conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 visé.  Il est accompagné 
d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à 
l’annexe II et définis d’un commun accord entre l’administration et le bénéficiaire. Ces 
documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ; 

– les comptes annuels et, en cas d'obligation législative ou réglementaire, le rapport du 
commissaire aux comptes et, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal 
Officiel ; 

– le rapport d’activité ; 
– un compte analytique conforme à la présentation UNIDO généralisée dans les institutions du 

spectacle vivant ; 
– un état du personnel employé dans l'année distinguant, suivant les trois fonctions artistes / 

administratifs / techniciens, le personnel sur emploi durable (entendu au sens des contrats à 
durée indéterminée et des contrats à durée déterminée d'une durée consécutive de neuf mois 
au moins) et le personnel occasionnel. Cet état est exprimé en équivalents temps plein, et 
également en nombre de personnes pour les occasionnels. Il comporte un volet spécifique à 
l’application de la parité ; 

– les montants des cinq rémunérations les plus élevées versées par Théâtre + Cinéma - Scène 
nationale Grand Narbonne dans l'année civile antérieure ; 

– tout autre document listé en annexe ou mentionné dans les conventions financières annuelles 
bilatérales. 

 
 
ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
8.1 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires de toute modification de son identification et 
fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
8.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 
présente convention, le bénéficiaire en informe les partenaires sans délai par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
8.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de l’ensemble des 
partenaires institutionnels ainsi que le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et 
documents produits dans le cadre de la convention. 
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8.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à 
obligation de remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne. 
 
 
ARTICLE 9 - SANCTIONS 
 
9.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en 
cas de modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires 
publics, ces derniers peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention, la suspension des subventions ou la diminution de leurs 
montants, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire. 
 
9.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier 
mentionné à l’article 7 peut entraîner la suppression des aides. Tout refus de communication des 
comptes peut entraîner également la suppression des aides. 
 
9.3 Les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 10 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 
10.1 L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre du Conseil 
d’Administration en présence de la direction de Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne et des représentants des collectivités publiques signataires. 
 
10.2 le Conseil d’Administration composé de l’ensemble des partenaires publics signataires de la 
présente convention est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites dans la présente. Il 
examine en particulier : 
 
• la mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention ; 
• l’état d’exécution du budget de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour 

l’exercice suivant ; 
• la réalisation du programme d’action de l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations 

de l’année à venir ; 
• le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.   
 
10.3 L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel et sur sa conformité au 
regard du cahier des missions et des charges du label. Les partenaires publics procèdent à une 
évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif 
comme qualitatif. Les indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties, 
contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale de la réalisation de la convention. Les 
indicateurs ne sont qu'une partie de l'évaluation qui fait toute sa place à l'analyse de la qualité et 
de tous les aspects de l'impact des activités du bénéficiaire. 
 
10.4 De préférence un an avant l’expiration de la présente convention, et au plus tard six mois la 
direction de la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre 
du projet artistique et culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d’un bilan 
d’ensemble argumenté sur le plan qualitatif et quantitatif des actions développées et de la 
réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un document de synthèse des orientations envisagées 
dans la perspective d’une nouvelle convention.  
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10.5 Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux 
collectivités territoriales partenaires et au Préfet de région (Direction régionale des affaires 
culturelles) qui transmet son avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef 
de l’Inspection de la création artistique.  
 
À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle 
d’objectif décident de demander ou non à la directrice de leur proposer un projet de nouvelle 
convention. Cette décision doit lui être notifiée. 
 
Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives 
aux territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et 
précise les nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre. 
 
 
ARTICLE 11 - CONTRÔLE DES PARTENAIRES PUBLICS 
 
11.1 Pendant l'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place peut être 
réalisé par chacun des partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes 
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile 
dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de l’aide. 
 
11.2 Les partenaires publics s'assurent annuellement et à l’issue de la convention que la 
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet de Théâtre + Cinéma - 
Scène nationale Grand Narbonne. Les partenaires publics peuvent exiger le remboursement de la 
partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du projet de Théâtre + 
Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne augmentés d’un excédent raisonnable prévu par 
l’article 4.4 dans la limite du montant prévu à l’article 5-1 ou la déduire du montant de la nouvelle 
subvention en cas de renouvellement. 
 
ARTICLE 12- CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de 
l’évaluation prévue à l’article 10 et aux contrôles de l’article 11. 
 
ARTICLE 13 – AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics 
signataires de la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la 
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les 
conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, 
l'ensemble des parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 14 - ANNEXES 
 
Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 
 
ARTICLE 15 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de 
tout autre droit qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse.  
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ARTICLE 16 - RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
territorialement compétent. 
 
 

Fait à [ville du siège social de 
l’administration], le 

 
 

Pour l’Etat,  
Le Préfet de Région Occitanie, 
Pascal MAILHOS 
 
 
 
 
Pour la Région Occitanie 
La Présidente, 
Carole DELGA 
 
 
 
 
Pour le Département de l’Aude 
Le Président, 
André VIOLA 
 
 
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 
Le Président, 
Jacques BASCOU 
 
 
 
 
Pour l’association Centre d’Art et de Culture de Narbonne – Scène nationale Grand Narbonne 
Le Président       La Directrice 
        Marion FOUILLAND BOUSQUET 
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– ANNEXE I – 

LE PROJET ARTISIQUE ET CULTUREL 
 

 
Cf doc joint. 
« Projet artistique et culturel 
Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne » 
direction : Marion Fouilland-Bousquet 
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ANNEXE II BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET 
Année 2017 

 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 
 70 – Vente de produits finis, 

de marchandises, 
prestations de services 

372100 

Prestations de services 567700   
Achats matières et fournitures 102600 74- Subventions 

d’exploitation 
1927209 

Autres fournitures  État : Ministère de la Culture  
61 - Services extérieurs  - Fonctionnement 489716 
Locations  30000 - EAC 74685 
Entretien et réparation 93800 Région(s) : Occitanie  
Assurance 9000 - Fonctionnement 156709 
Documentation 3500 Département(s) : Aude  
  - Fonctionnement 97943 
162 - Autres services extérieurs  - EAC 55500 
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

102800 Intercommunalité(s) : Agglo 
Grand Narbonne 

 

Publicité, publication 62500 - Fonctionnement 959843 
Déplacements, missions 8000 Commune(s) : Narbonne  
Services bancaires, autres 8000 - Achat places spectacles 7560 
  Organismes sociaux 

(détailler) : 
 

63 - Impôts et taxes  -   
Impôts et taxes sur rémunération, -35000 Fonds européens  
Autres impôts et taxes  L'Agence de services et de 

paiement (ASP -emplois 
aidés-) 

63000 

64- Charges de personnel  Autres établissements publics  
Rémunération des personnels 601361 CNC 15903 
Cotisations sociales 282639 ONDA 6350 
Autres charges de personnel 41500 75 - Autres produits de 

gestion courante 
 

65- Autres charges de gestion 
courante 

4100 Dont cotisations, dons 
manuels ou legs 

 

  Aides privées 70000 
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77- produits exceptionnels  
68- Dotation aux 
amortissements 

35000 78 – Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

 

 

                                                
1
 
 
 
 
	 	Catégorie		d'EPCI	à	fiscalité	propre	:	communauté	de	communes,	communauté	d'agglomération, 
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CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES 
AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 
fonctionnement 

   

Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 2043800 TOTAL DES PRODUITS 2369309 

2CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions 
volontaires en nature 

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

 871- Prestations en nature  

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL   TOTAL   

La subvention de…………EUR   représente ………….…% du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

 
  

                                                
2	 	Le	plan	comptable	des	associations,	issu	du	règlement	CRC	n°	99-01,	prévoit	a	minima	une	information	(quantitative	ou,	à	défaut,	
qualitative)	dans	l’annexe	et	une	possibilité	d’inscription	en	comptabilité	mais	«	au	pied	»	du	compte	de	résultat	si	l'association	dispose	d'une	
information	quantitative	et	valorisable	sur	ces	contributions	volontaires	ainsi	que	de	méthodes	d'enregistrement	fiables	-	voir	le	guide	publié	sur	
«	www.associations.gouv.fr	». 
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ANNEXE III BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET 
Année 2018 

 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 
 70 – Vente de produits finis, 

de marchandises, 
prestations de services 

532100 

Prestations de services 848189   
Achats matières et fournitures 121000 74- Subventions 

d’exploitation 
1803394 

Autres fournitures  État : Ministère de la Culture  
61 - Services extérieurs  - Fonctionnement 489716 
Locations  30000 - EAC 74685 
Entretien et réparation 115200 Région(s) : Occitanie  
Assurance 10000 - Fonctionnement 171401 
Documentation 3000 Département(s) : Aude  
  - Fonctionnement 97943 
362 - Autres services extérieurs  - EAC 55500 
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

44500 Intercommunalité(s) : Agglo 
Grand Narbonne 

 

Publicité, publication 72500 - Fonctionnement 881449 
Déplacements, missions 9000 Commune(s) : Narbonne  
Services bancaires, autres 8000 - Achat places spectacles 7560 
  Organismes sociaux 

(détailler) : 
 

63 - Impôts et taxes  -   
Impôts et taxes sur rémunération, -40227 Fonds européens  
Autres impôts et taxes  L'Agence de services et de 

paiement (ASP -emplois 
aidés-) 

 

64- Charges de personnel  Autres établissements publics  
Rémunération des personnels 763139 CNC 17100 
Cotisations sociales 358675 ONDA 8000 
Autres charges de personnel 54000 75 - Autres produits de 

gestion courante 
 

65- Autres charges de gestion 
courante 

4100 Dont cotisations, dons 
manuels ou legs 

 

  Aides privées 80000 
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77- produits exceptionnels 320000 
68- Dotation aux 
amortissements 

40000 78 – Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

 

 

                                                
3
 
 
 
 
	 	Catégorie		d'EPCI	à	fiscalité	propre	:	communauté	de	communes,	communauté	d'agglomération, 
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CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES 
AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 
fonctionnement 

   

Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 2441076 TOTAL DES PRODUITS 2735494 

4CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions 
volontaires en nature 

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

 871- Prestations en nature  

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL   TOTAL   

La subvention de…………EUR   représente ………….…% du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

 
 
  

                                                
4	 	Le	plan	comptable	des	associations,	issu	du	règlement	CRC	n°	99-01,	prévoit	a	minima	une	information	(quantitative	ou,	à	défaut,	
qualitative)	dans	l’annexe	et	une	possibilité	d’inscription	en	comptabilité	mais	«	au	pied	»	du	compte	de	résultat	si	l'association	dispose	d'une	
information	quantitative	et	valorisable	sur	ces	contributions	volontaires	ainsi	que	de	méthodes	d'enregistrement	fiables	-	voir	le	guide	publié	sur	
«	www.associations.gouv.fr	». 
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ANNEXE III BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET 
Année 2019 

 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 
 70 – Vente de produits finis, 

de marchandises, 
prestations de services 

562100 

Prestations de services 926449   
Achats matières et fournitures 156000 74- Subventions 

d’exploitation 
1803394 

Autres fournitures  État : Ministère de la Culture  
61 - Services extérieurs  - Fonctionnement 489716 
Locations  31000 - EAC 74685 
Entretien et réparation 115700 Région(s) : Occitanie  
Assurance 10000 - Fonctionnement 171401 
Documentation 3000 Département(s) : Aude  
  - Fonctionnement 97943 
562 - Autres services extérieurs  - EAC 55500 
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

38500 Intercommunalité(s) : Agglo 
Grand Narbonne 

 

Publicité, publication 72500 - Fonctionnement 881489 
Déplacements, missions 10000 Commune(s) : Narbonne  
Services bancaires, autres 8000 - Achat places spectacles 7560 
  Organismes sociaux 

(détailler) : 
 

63 - Impôts et taxes  -   
Impôts et taxes sur rémunération, -38373 Fonds européens  
Autres impôts et taxes  L'Agence de services et de 

paiement (ASP -emplois 
aidés-) 

 

64- Charges de personnel  Autres établissements publics  
Rémunération des personnels 712299 CNC 17100 
Cotisations sociales 334781 ONDA 8000 
Autres charges de personnel 54000 75 - Autres produits de 

gestion courante 
 

65- Autres charges de gestion 
courante 

4100 Dont cotisations, dons 
manuels ou legs 

 

  Aides privées 90000 
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77- produits exceptionnels  
68- Dotation aux 
amortissements 

45000 78 – Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

 

 

                                                
5
 
 
 
 
	 	Catégorie		d'EPCI	à	fiscalité	propre	:	communauté	de	communes,	communauté	d'agglomération, 
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CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES 
AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 
fonctionnement 

   

Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 2482956 TOTAL DES PRODUITS 2455494 

6CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions 
volontaires en nature 

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

 871- Prestations en nature  

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL   TOTAL   

La subvention de…………EUR   représente ………….…% du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

 
 
  

                                                
6	 	Le	plan	comptable	des	associations,	issu	du	règlement	CRC	n°	99-01,	prévoit	a	minima	une	information	(quantitative	ou,	à	défaut,	
qualitative)	dans	l’annexe	et	une	possibilité	d’inscription	en	comptabilité	mais	«	au	pied	»	du	compte	de	résultat	si	l'association	dispose	d'une	
information	quantitative	et	valorisable	sur	ces	contributions	volontaires	ainsi	que	de	méthodes	d'enregistrement	fiables	-	voir	le	guide	publié	sur	
«	www.associations.gouv.fr	». 
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ANNEXE III BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET 
Année 2020 

 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 
 70 – Vente de produits finis, 

de marchandises, 
prestations de services 

582100 

Prestations de services 941017   
Achats matières et fournitures 145350 74- Subventions 

d’exploitation 
1803394 

Autres fournitures  État : Ministère de la Culture  
61 - Services extérieurs  - Fonctionnement 489716 
Locations  31000 - EAC 74685 
Entretien et réparation 116200 Région(s) : Occitanie  
Assurance 10000 - Fonctionnement 171401 
Documentation 3000 Département(s) : Aude  
  - Fonctionnement 97943 
762 - Autres services extérieurs  - EAC 55500 
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

38500 Intercommunalité(s) : Agglo 
Grand Narbonne 

 

Publicité, publication 72500 - Fonctionnement 881489 
Déplacements, missions 12000 Commune(s) : Narbonne  
Services bancaires, autres 8000 - Achat places spectacles 7560 
  Organismes sociaux 

(détailler) : 
 

63 - Impôts et taxes  -   
Impôts et taxes sur rémunération, -38373 Fonds européens  
Autres impôts et taxes  L'Agence de services et de 

paiement (ASP -emplois 
aidés-) 

 

64- Charges de personnel  Autres établissements publics  
Rémunération des personnels 730438 CNC 17100 
Cotisations sociales 343688 ONDA 8000 
Autres charges de personnel 54000 75 - Autres produits de 

gestion courante 
 

65- Autres charges de gestion 
courante 

4100 Dont cotisations, dons 
manuels ou legs 

 

  Aides privées 100000 
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77- produits exceptionnels  
68- Dotation aux 
amortissements 

50000 78 – Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

 

 

                                                
7
 
 
 
 
	 	Catégorie		d'EPCI	à	fiscalité	propre	:	communauté	de	communes,	communauté	d'agglomération, 
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CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES 
AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 
fonctionnement 

   

Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 2521420 TOTAL DES PRODUITS 2485494 

8CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions 
volontaires en nature 

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

 871- Prestations en nature  

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL   TOTAL   

La subvention de…………EUR   représente ………….…% du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

 
 
 

                                                
8	 	Le	plan	comptable	des	associations,	issu	du	règlement	CRC	n°	99-01,	prévoit	a	minima	une	information	(quantitative	ou,	à	défaut,	
qualitative)	dans	l’annexe	et	une	possibilité	d’inscription	en	comptabilité	mais	«	au	pied	»	du	compte	de	résultat	si	l'association	dispose	d'une	
information	quantitative	et	valorisable	sur	ces	contributions	volontaires	ainsi	que	de	méthodes	d'enregistrement	fiables	-	voir	le	guide	publié	sur	
«	www.associations.gouv.fr	». 
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4. Gestion des ressources humaines et développement des outils de travail 

 
B. Le bâtiment  

1. Diagnostic 
2. Le besoin d’investissement  
3. Transformer les espaces d’accueil 
4. Préoccupations quant aux extérieurs 

 
 
5. L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
 

A. La programmation  
1. Les fondamentaux de la programmation et spécificités contenues dans le projet de 

renouveau 
2. L’évolution de la programmation  
3. La fréquentation 

 
B. L’accompagnement à la création  

1. Les artistes associés  
2. Les créations programmées dans les saisons 
3. Le soutien à la création en région 
4. La participation aux réseaux professionnels régionaux 

 
C. Transmission et éducation artistique  

1. Les actions culturelles pour tous les publics 
2. L’Éducation artistique et culturelle 
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D. Un projet culturel pour ouvrir et transformer  

1. Habiter le Théâtre !  
2. Affirmer une dynamique 

 
E. Pour permettre à terme un véritable développement culturel sur le territoire… 

1. Développement territorial  
2. Tourisme culturel et extension de l’offre sur la période estivale 
3. Accessibilité 
4. Écologie 
5. Egalité et diversité 

 
 

Conclusion 
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Introduction 
 
 
 
 
Cette première Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) donne un cadre à la volonté partagée 
de l’association et des partenaires publics de restaurer la santé de la Scène nationale Grand 
Narbonne tout en développant un projet artistique et culturel renouvelé. Elle est une feuille de 
route pour l’équipe, elle constitue un socle, une base saine pour que le projet puisse prendre 
corps.  
 
Un contexte de difficultés financières et structurelles a été constaté en 2016. Pour y faire face, 
un plan de redressement a été voté en Conseil d’Administration le 19 juin 2017 (annulation des 9 
premiers spectacles de la saison 2017-2018 et mise en chômage partiel des équipes pendant 6 
mois). Cette mesure sera complétée par un abandon de la créance du Grand Narbonne 
permettant un retour complet à l’équilibre budgétaire à la fin de l’exercice 2018. Il conviendra 
pour les années à venir de mettre en œuvre un suivi rigoureux des budgets pour garantir le 
respect des engagements pris par la Scène nationale vis à vis de l’ensemble des partenaires.  
Il faut saluer l’engagement financier des quatre partenaires publics de la Scène nationale qui 
permettra d’atteindre l’objectif de l’équilibre budgétaire fin 2020.  
 
Avec cet objectif impérieux de restructurer l’établissement, je propose un projet prudent et 
progressif mais néanmoins ambitieux et réjouissant. Pendant ces 3 années à venir, j’entends 
commencer à mettre en cohérence les trois missions qui nous incombent en tant que Scène 
nationale : la diffusion, la création et l’éducation artistique, dans un projet global, sur notre 
territoire d’implantation.  
 
Pour honorer mes responsabilités artistiques, publiques et professionnelles à la direction de 
cette Scène nationale, j’entends apporter une perspective globale et cohérente, une politique 
culturelle territorialisée avec une programmation artistique de qualité, diversifiée et laissant la 
place à la découverte de formes non convenues. Sans oublier que le travail d’éducation 
artistique et l’accompagnement d’artistes en création doivent trouver leur sens au sein de cette 
démarche globale. Ne pas additionner les actions mais les positionner comme autant de pièces 
d’un puzzle qui dessine les traits de la Scène nationale Grand Narbonne. 
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PARTENAIRES PUBLICS
D.R.A.C.(Scène Nationale) 500 000 € 393 412 € 489 716 € 489 716 € 489 716 € 489 716 €
D.R.A.C.(Transmission des savoirs) 74 685 € 70 268 € 74 685 € 74 685 € 74 685 € 74 685 €
Conseil Régional Occitanie 175 000 € 146 431 € 156 709 € 171 401 € 171 401 € 171 401 €
Conseil Départemental de l'Aude 100 000 € 58 573 € 97 943 € 97 943 € 97 943 € 97 943 €
Conseil Départemental de l'Aude (Action 54 335 € 45 269 € 55 500 € 55 500 € 55 500 € 55 500 €
Grand Narbonne 900 000 € 956 685 € 959 843 € 881 489 € 881 489 € 881 489 €
Ville de Narbonne 7 560 € 1 415 € 7 560 € 7 560 € 7 560 € 7 560 €
DIRECCTE 63 000 €
CNC 17 100 € 17 417 € 15 903 € 17 100 € 17 100 € 17 100 €
ONDA 3 000 € 5 142 € 6 350 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €
TOTAL SUBVENTIONS 1 831 680 € 1 694 612 € 1 927 209 € 1 803 394 € 1 803 394 € 1 803 394 €
Mécenat 3 000 € 70 000 € 80 000 € 90 000 € 100 000 €
Mise à disposition d'espaces 91 497 € 40 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
Partenariats culturels 21 739 € 9 500 € 9 500 € 9 500 € 9 500 €
Quote part sub investissement avant 2017 21 543 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 €
Abandon de créances GN 320 000 €
Transfert de charges -1 491 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 €
Billetterie Saison et Cinéma 558 109 € 300 000 € 450 000 € 480 000 € 500 000 €
TOTAL PRODUCTION VENDUE 694 397 € 442 100 € 932 100 € 652 100 € 682 100 €

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2 389 009 € 2 369 309 € 2 735 494 € 2 455 494 € 2 485 494 €

ADMINISTRATION GENERALE    1 465 613 €    1 213 300 €    1 385 776 €    1 340 006 €    1 374 170 € 
RESIDENCES ET COPRODUCTIONS           8 000 €         15 000 €         40 000 €         40 000 € 
ACTIONS CULTURELLES         60 040 €         63 000 €       105 500 €       143 500 €       143 500 € 
DIFFUSION SAISON CULTURELLE       820 248 €       675 500 €       850 800 €       875 450 €       879 750 € 
CINEMA         85 715 €         84 000 €         84 000 €         84 000 €         84 000 € 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 2 431 616 € 2 043 800 € 2 441 076 € 2 482 956 € 2 521 420 €
RESULTAT BUDGET -42 607 € 325 509 € 294 418 € -27 462 € -35 926 €
RESULTAT D' EXPLOITATION COMPTABLE 405 509 € 334 418 € 12 538 € 4 074 €
RESULTAT CUMULE -726 001 € -320 492 € 13 926 € 26 463 € 30 537 €

PREVISIONNEL 
2020CHARGES DE L'EXERCICE REALISE HT 

2016
PREVISIONNEL 

2017
PREVISIONNEL 

2018
PREVISIONNEL 

2019

BUDGET PREVISIONNEL 2017 - 2018 - 2019 - 2020

PRODUITS DE L'EXERCICE PAR ACTIVITES TTC 2017 REALISE HT 
2016

PREVISIONNEL 
2017

PREVISIONNEL 
2018

PREVISIONNEL 
2019

PREVISIONNEL 
2020

I. LE PLAN FINANCIER 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le budget prévisionnel présenté ci-dessus a pour objectif, sur la période de la présente 
convention, d’absorber la totalité du déficit cumulé sur les exercices budgétaires antérieurs. 
Pour rappel, le déficit cumulé s’élevait au 1er janvier 2017 à 726 K€.  
 
La mise en activité partielle de l’ensemble du personnel de la structure ainsi que la 
déprogrammation de l’ensemble des spectacles sur le dernier semestre 2017 permettront de 
solder la moitié du déficit cumulé et ainsi de redonner de la trésorerie à l’association qui était en 
cours d’année en situation de cessation de paiement.  
 
La baisse de subvention de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne de 80 K€ en 
2018 sera compensée par l’abandon de la créance de 320 000 € restant dû par la Scène 
nationale. 
 
Le budget intègre également la prise en charge  directe par la Scène nationale des bus scolaires 
à compter de l’exercice 2019.  
 
Il est à  noter également qu’au terme de cette première CPO l’emprunt bancaire de 200 K€ 
(réalisé en 2015 pour financer les indemnités de départ de l’ancien directeur) arrivera à 
échéance. 
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Pour permettre un suivi rigoureux des budgets présentés, des outils de contrôle et de suivi ont 
été mis en place durant le second semestre 2017 ; ils permettront de présenter des états 
intermédiaires plus lisibles par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. Ce suivi 
permettra également une réactivité plus importante pour prendre les mesures adéquates, si 
besoin, au cours d’un exercice budgétaire. Les budgets présentés donnent un cadre budgétaire 
et des objectifs à atteindre en termes de recettes et de dépenses que chaque membre de 
l’équipe de direction devra respecter rigoureusement. 
 
La présentation budgétaire restera la même sur la période afin de réaliser une analyse 
budgétaire comparative sur la période précitée. La présentation des comptes sous format 
UNIDO (demandée par le Ministère de la Culture depuis des années) sera possible à compter de 
2017. 
 
Les outils informatiques ont été optimisés au cours du second semestre 2017 par l’acquisition 
d’un logiciel spécifique de comptabilité. La saisie comptable, le suivi des paiements et des 
encaissements, les rapprochements bancaires devront être à jour mensuellement. Aucun retard 
de saisie ne pourra plus être accepté. La rigueur et le professionnalisme de l’équipe de direction 
et du service comptable sont prioritaires pour garantir la réussite de ce redressement. 
 
Les masses salariales sont calculées en prenant en compte les accords d’entreprises signés par 
l’ancienne direction et plus particulièrement l’augmentation des salaires de 1,5% tous les ans. 
Elles intègrent également, en 2018, le coût du départ à la retraite de Madame Adès. 

 
 

B. Les recettes de la Scène nationale 
 
 

 
 
 

D.R.A.C.(Scène	
Nationale)	

23%	

Conseil	Régional	
Occitanie	

8%	

Conseil	
Départemental	

de	l'Aude	
6%	

Grand	Narbonne	
37%	

CNC	
1%	

Fonds	propres	
25%	

REPARTITION	DES	PRODUITS	
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1. Les subventions   :  

 
Il convient de saluer l’engagement des partenaires publics de la Scène nationale qui ont 
confirmé en 2016 et 2017 des nettes augmentations globales du volume de subvention. Nous 
sommes tout à fait conscients de l’importance de ce choix pour chaque collectivité et de la 
confiance que cela représente vis-à-vis du projet artistique et culturel défendu par la nouvelle 
direction.  
 
Détail sur les subventions de fonctionnement et les dispositifs fléchés pour 2017 et 2018 :  
 

- En 2017, la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne apporte une subvention de 
fonctionnement de 980 K€ TTC. Cette subvention est complétée par un apport en nature 
correspondant aux frais de transport des enfants de l’agglomération qui assistent à un spectacle 
par an avec leur classe.  
A partir de 2018, la dette  de 320 K€ est levée ; la subvention de fonctionnement est ramenée 900 
K€ TTC. 
A partir de 2019, la Scène nationale prendra en charge directement les frais de transports 
scolaires. 
En sus, la Communauté d’agglomération fait un apport en nature relatif à la « location du bâtiment 
à titre gracieux » valorisé par l’agglomération à 390 K€ annuel (mais qui devra faire l’objet d’une 
évaluation par les domaines pour une intégration en valorisation comptable dans les bilans de 
l’association).  
 

- La DRAC Occitanie apporte une subvention de 500 K€ TTC au titre du fonctionnement en 2017 et 
en 2018.  
Une subvention complémentaire de 74,7 K€ est versée dans le cadre des programmes d’actions 
culturelles menées par la Scène nationale et la coordination des actions menées dans les 
différents enseignements artistiques en lycée en 2017 et en 2018. 
 

- En 2017, la Région Occitanie apporte une subvention de 160 K€ TTC au titre du fonctionnement ; 
à partir de 2018, cette subvention passe à 175 K€ par an. 
 

- Le Département de l’Aude apporte une subvention de 100 K€ TTC au titre du fonctionnement en 
2017 et 2018. Une subvention complémentaire est versée dans le cadre des programmes 
«Collèges au Théâtre» et «Scènes d’enfance». Ce financement fléché complémentaire représente 
55,5 K€ en 2017 et 2018. 

 
- Le CNC (Centre National de la Cinématographie) apporte une subvention pour l’activité cinéma 

correspondant au classement Art et essai (labels « Recherche et Découverte », « Jeune public » et 
« Patrimoine et répertoire ») d’un montant de 17 K€ en 2017 et 2018. 

 
- La Ville de Narbonne apporte une subvention au titre du projet « Ecole au cinéma » d’un montant 

de 8 K€ TTC en 2017. Nous n’avons pas d’information quant à la poursuite de ce financement 
fléché. 

 
A partir de 2018, qui devient l’année de référence, le niveau des subventions est stabilisé pour 
2019 et 2020. 
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2. Les recettes propres : 
 
 
Billetterie spectacle et cinéma :  
 
Les recettes de billetterie sont estimées à 300 K€ en 2017 du fait de la déprogrammation de 9 
spectacles sur la première partie de la saison culturelle 2017-2018.  
L’objectif au cours de cette CPO est de retrouver la confiance des publics après une année 
éprouvante où la fréquentation s’est trouvée fragilisée.  
Par ailleurs, un effort particulier portera sur la question de l’amplification des publics, pour 
permettre une plus grande pluralité de spectateurs pour les programmations du Théâtre et du 
Cinéma. Le nouveau positionnement du Cinéma dans le projet artistique et culturel permet 
d’envisager une progression non négligeable de la fréquentation de la salle de Cinéma.  
 
Mécénat :  
 
Le travail engagé dès 2016 pour développer l’implication du secteur économique au travers du 
mécénat (apport en numéraire, en nature ou en compétence) commence à obtenir des résultats 
significatifs dès l’exercice budgétaire 2017. Cette ressource nouvelle ne pourra, bien sûr, 
remplacer la participation des partenaires institutionnels mais elle participe grandement au 
redressement financier de l’association.  
 

- Une mission de développement des mécénats est confiée à un collaborateur extérieur dont le 
coût est absorbé par les recettes générées. La marge nette pour l’exercice 2017 représente 
environ 80% des fonds récoltés. L’objectif est de maintenir à minima cette proportion. 
 
 

Mises à disposition des locaux :  
 
Aucune étude sérieuse ne permet aujourd’hui de connaître les marges dégagées concernant la 
mise à disposition des locaux. Beaucoup de celles-ci sont réalisées par du personnel 
intermittent qui a un coût élevé (accord d’entreprise signé par l’ancienne direction très favorable 
à cette catégorie de personnel) et qui demande un travail administratif important.  
L’objectif au cours de cette CPO est de stabiliser les mises à disposition des locaux pour mieux 
développer le projet artistique et culturel de la Scène Nationale.  
 

- L’objectif serait de ne pas dépasser 40 mises à disposition par an des salles Théâtre et Cinéma en 
prenant en compte celles-ci dans les plannings du personnel permanent de l’association et ainsi 
limiter l’intervention de personnels extérieurs. 
 

- Il conviendrait de mieux se coordonner avec le Parc des expositions afin que les demandes de 
mises à disposition que la Scène nationale ne peut honorer pour des questions de disponibilité de 
salle soient présentées au Parc des expositions qui connaîtra bientôt une nette amélioration des 
conditions d’accueil de congrès. 

 
 
 
 
 



 9 

Pistes de développement des ressources propres :  
 
Au-delà du mécénat et des mises à disposition, il est nécessaire d’imaginer aujourd’hui de 
nouvelles pistes de développement des ressources propres de l’association.  
Dans cet esprit et au regard de la fin contractuelle et réglementaire de la concession de la 
« Brasserie du Théâtre » par l’entreprise ITR fin juin 2018, nous souhaitons mettre en œuvre la 
création des « Comptoirs de Théâtre + Cinéma ». Il s’agit de permettre à l’association de gérer 
une petite restauration et les boissons dans le hall d’accueil réaménagé. Ces comptoirs 
permettraient de développer la convivialité du lieu sans pour autant faire concurrence aux 
restaurants de proximité existants et à venir puisque sa vocation est éminemment culturelle. Le 
modèle économique de cette activité reste à définir au cours du premier semestre 2018, pour un 
démarrage d’activité en septembre 2018. 
 
 
 
 
C. Les charges de la Scène nationale 
 

 
 
L’association, particulièrement fragile dans sa structuration financière, a été conduite à prendre 
des mesures lourdes au second semestre 2017. Même si le développement de ressources 
nouvelles est nécessaire, il convient de mieux gérer les dépenses et particulièrement les charges 
d’administration générale.  
 
 
 
 

ADMINISTRATION	
GENERALE	

56%	

RESIDENCES	ET	
COPRODUCTIONS	

1%	

ACTIONS	
CULTURELLES	

4%	

DIFFUSION	
SAISON	

CULTURELLE	
36%	

CINEMA	
3%	

CHARGES	DE	L'EXERCICE	



 10 

 
1. Les charges structurelles : 

 
La principale charge de l’administration générale est la masse salariale. Il est nécessaire de 
mieux gérer les ressources humaines au travers d’une meilleure planification du travail (sur le 
logiciel RégieSpectacle) générant moins d’heures supplémentaires, moins de primes de panier 
et moins d’embauche de personnel ponctuel.  

 
- Nous souhaitons également prendre le temps avec le délégué du personnel pour poser à plat les 

accords d’entreprise existants, dans un dialogue constructif, pour les améliorer et mieux prendre 
en compte les contraintes de l’association et les demandes de ses salariés. Si elles n’étaient pas 
réétudiées et renégociées, certaines décisions antérieures liées à la gestion des ressources 
humaines amèneraient, inévitablement, la structure à une augmentation forte de la masse salariale 
et à nouveau à une situation de déséquilibre budgétaire. 
 

- Au cours de l’exercice budgétaire 2018, il est provisionné le départ à la retraite de Madame Adès, 
chef comptable. Ce départ entraîne de fait une réorganisation du service comptable et une 
modernisation des outils de travail. Ce départ ne sera pas remplacé et la comptable actuelle 
prendra la fonction de chef comptable. Ce choix est cohérent au regard du fait que l’association a 
contracté, par ailleurs, avec un cabinet d’expertise-comptable, un commissaire aux comptes et 
une juriste. 

 

 
Le deuxième poste budgétaire important dans les frais d’administration générale est la 
maintenance du bâtiment et la consommation énergétique.  
 

- Le constat actuel est que le bâtiment, malgré un certain nombre de contrats de maintenance et 
d’entretien, est particulièrement dégradé. Nous avons obligation de renouveler l’ensemble des 
contrats. Nous mettrons en place un suivi régulier des prestations et une facturation cohérente au 
regard des tâches réalisées. Il conviendra également de mieux définir les limites de prestations 
des entreprises dans le cadre de ces contrats.  
 

- Des procédures doivent être mises en place pour le contrôle du ménage, fait actuellement de 
manière insatisfaisante pour un coût élevé et injustifié. 
 
 

- Dès 2018, une démarche d’amélioration des qualités énergétiques du bâtiment doit être 
engagée : 

§ Remplacement de la GTC (Gestion Technique Centralisée) de la chaudière 
§ Révision sérieuse de la climatisation 
§ Installation d’un film protecteur (à propriétés UV et thermiques) sur les parois 

vitrées du Hall… 
 

2. Les charges artistiques : 
 

Dans le cadre de cette première CPO, la direction sera contrainte d’élaborer les saisons 
culturelles et la programmation du cinéma dans un volume budgétaire défini dans le budget ci-
dessus. Le suivi de cette ligne budgétaire sera rigoureux et passera par une plus grande 
négociation des contrats de cession et plus particulièrement des frais annexes, un meilleur 
contrôle des dépenses techniques à travers une prise en compte très en amont des fiches 
techniques des spectacles, un travail plus important avec les autres structures culturelles 
régionales pour favoriser les tournées et réduire de manière significative les frais de transport 
des compagnies accueillies.  
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Sur la période, le soutien à la création se verra cependant doté d’une relative et progressive 
augmentation budgétaire. En effet, cette responsabilité n’a pas ou peu été assumée par 
l’ancienne direction alors même qu’elle fait partie intégrante du cahier des charges des Scènes 
nationales.  
La mission d’accompagnement à la création entre dans le cadre du projet artistique et culturel et 
vient renforcer la dynamique du projet par la présence d’artistes et le développement du 
rayonnement de la Scène nationale au niveau local, départemental, régional et national. 
 
 
 
  



 12 

II. LA TRANSFORMATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
 

A. Les ressources humaines 
 
 
1. Organigramme 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’équipe permanente est constituée de 20 personnes à ce jour.  
Après le départ à la retraite en mai 2018 de Madame Adès, celle-ci restera à 19 permanents.  
Cette équipe est complétée par 6 personnes en CDII (en qualité d’agent d’accueil et de contrôle 
sur une base de 6 heures par mois) et par des intermittents techniques en fonction des besoins 
de l’activité. 
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2. Organisation hiérarchique : 
 
 
Il convient de rappeler que début 2017, avec un administrateur et un directeur technique en 
arrêts maladie, l’équipe de direction s’était réduite au seul poste de directrice. Le premier 
objectif est donc de reconstituer une équipe de direction : 

 
- Suite à la rupture conventionnelle qui a été signée avec M. Burgy, le recrutement d’un(e) 

administrateur(rice) est en cours (lancé depuis octobre 2017). 
 

- L’absence prolongée de M. Féron a débouché sur un licenciement ayant pour motif la 
désorganisation de l’entreprise. Le recrutement de Mr Villenave en tant que nouveau directeur 
technique est intervenu en septembre 2017. L’embauche de Mr Villenave ouvre droit à une aide 
de l’État au titre du FONPEPS. 
 

- Les difficultés financières de l’association en 2017 n’ont pas permis pas le recrutement d’un(e) 
secrétaire générale qui fait pourtant défaut. Pour combler ce manque, le choix est fait de 
confirmer dans son poste Mme Davias en qualité de responsable de la communication et du 
développement du projet.  
 

- Au regard du départ à la retraite de Mme Adès en 2018, et comme évoqué plus haut, Mme Gayda 
prendra, à compter du 1er janvier 2018, les fonctions de chef comptable adjointe puis de chef 
comptable après le départ effectif de Madame Adès.  
 

- Mme Sanz, assistante de direction, est passée à temps plein depuis juillet 2017. 
 
 
 
3.  Organisation fonctionnelle avec structuration par service :  

 
 

Chaque cadre supérieur sera en charge plus particulièrement du fonctionnement et de 
l’organisation des différents secteurs d’activités :  

 
- La directrice assurera la programmation, le développement du mécénat et le suivi des relations 

publiques et de la communication. 
 

- L’administrateur(trice) assurera le suivi de la comptabilité, de l’administration et de la billetterie. 
 

- Le directeur technique assurera le suivi de l’équipe technique et du cinéma.   
 
Des fiches de poste établies à compter de janvier 2018 : les personnels de l’association ont pour 
la plupart une ancienneté importante. Toutefois, il apparaît que la définition de leur fiche de 
poste n’a jamais vraiment été finalisée malgré une mission de la CCI de Narbonne et d’une 
mission de la Direction des Ressources Humaines de la Communauté d’agglomération du 
Grand Narbonne, conduite par Carola Albert-Vidal en 2013. L’objectif est de finaliser la rédaction 
de l’ensemble des fiches de poste de chacun des membres de l’équipe. Ce travail est déjà en 
cours et devrait se finaliser au début de l’année 2018. 
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4.  Gestion des ressources humaines et développement des outils de travail :  
 

L’association a souffert d’un manque criant de gestion des ressources humaines ayant participé 
à la démotivation des équipes, à des arrêts maladie de longue durée, à des conflits. Des 
réponses inappropriées de la part de l’ancienne direction mettent aujourd’hui la structure en 
grande difficulté.  
 
La mise en place d’un suivi rigoureux à partir de 2018 passera par : 
 

- Des réunions régulières au niveau de la direction, l’équipe cadre et par secteurs. 
 

- Des réunions trimestrielles avec toute l’équipe pour la mobiliser autour du projet artistique et 
culturel. 
 

- Des entretiens individuels permettant de reprendre les objectifs définis avec chacun et d’en faire 
une évaluation objective et constructive. 
 

- Des entretiens professionnels permettant de définir et de questionner le projet professionnel de 
chacun. 
 

- La mise en œuvre d’un plan de formation pour permettre à chaque membre de l’équipe de 
compléter ses compétences et de s’ouvrir aux autres réalités professionnelles. Ce plan de 
formation se fera dans le cadre des moyens de l’association et de ses contributions auprès de 
son OPCA à savoir l’AFDAS. 
 

- Mise en œuvre, en lien avec la CARSAT, d’un accompagnement sur la prévention des risques 
psycho-sociaux. 

 
Pour optimiser le travail, une modernisation des outils de travail est nécessaire. Celle-ci se fera 
principalement au travers des éléments suivants : 

 
- Mise en œuvre d’un nouveau logiciel unique pour la comptabilité et les payes permettant un suivi 

budgétaire plus pertinent (logiciel DVLOG PGI Spectacle) 
 

- Utilisation du logiciel Régie-Spectacle (planification) optimisé pour permettre une meilleure 
organisation du travail 
 

- Acquisition du logiciel Autocad qui faisait défaut au service Technique. 
 

- Développement des abonnements en ligne via RessourceSI (logiciel de billetterie existant). 
 

- Mise en œuvre d’un nouveau site internet 
 

- Évolution de la Base de données (Ressources 4D) pour une utilisation plus pertinente dans le 
cadre des relations aux publics 
 

- Réorganisation des bureaux avec l’installation des relations publiques et du cinéma dans un 
nouveau bureau situé dans le hall d’accueil et permettant ainsi un lien direct avec le public. 

 
- Le service Technique est installé dans un bureau avec les services administratifs. 

 
- Le bureau du CE et du délégué du personnel est installé également dans les bureaux 

administratifs 
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B. Le bâtiment : 
 
 
1. Diagnostic 

 
Propriété de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, le Théâtre est mis à 
disposition de l’association Scène nationale à titre gracieux depuis sa création.  
 
L’équipement est constitué d’une grande salle de 900 places (salle Théâtre) et d’une plus petite 
de 278 places (salle Cinéma). Deux espaces de représentations utilisables simultanément sans 
conflit sonore. Il comprend également une salle de répétition, 3 salles de réunion, un espace 
d’exposition, des bureaux, un vaste hall d’accueil, un bar-restaurant. 
 
L’association a contracté un certain nombre de contrats de maintenance avec des prestataires 
extérieurs pour en garantir l’entretien courant. Les charges de propriétaire restent de la 
responsabilité de l’Agglomération qui en assure le suivi et remplace le cas échéant les éléments 
du bâtiment défectueux ou nécessitant une mise aux normes (Système de Sécurité Incendie, 
chaudière, climatisation, le clos et le couvert…) L’association assume directement le coût de 
l’ensemble des fluides. 
 
Après 20 ans, et plus d’un million de spectateurs, le bâtiment témoigne d’un certain niveau 
d’usure. La vétusté générale du bâtiment, le manque de renouvellement de certains éléments 
constructifs, les dégâts des eaux successifs ont participé à dégrader le bâtiment et demandent 
aujourd’hui un plan pluriannuel d’investissement.  
 
De plus, le manque de prise en compte, durant toutes ces années d’exploitation, d’un plan de 
renouvellement du matériel technique spécifique au spectacle, impose aujourd’hui de gros 
investissements pour remplacer un matériel devenu obsolète, à bout de souffle et demandant de 
lourdes charges de maintenance.  
 
 
2. Le besoin d’investissements 
 
Il apparaît évident aujourd’hui que cette première CPO doit prendre en compte le besoin 
d’investissements pour la rénovation du Théâtre et de son parc matériel.  
 
Ces investissements ont pour objectif également de réduire les frais de fonctionnement liés au 
bâtiment. Ils devront être complétés par des contrats de maintenance mieux définis et mieux 
suivis dans le quotidien pour garantir une durabilité des équipements de manière plus 
pertinente. 
 
Ce besoin d’investissements devra être discuté avec l’ensemble des partenaires mais il 
s’appuiera sur les axes suivants : 
 

- Mise en place d’un plan pluriannuel d’investissements impliquant les partenaires publics en 
cofinancement 
 

- Réduction des dépenses énergétiques trop élevées à ce jour et initiation à des pratiques plus 
écologiques 
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- Prise en compte du renouvellement de certains éléments du bâtiment : fauteuil des salles de 
spectacle, plancher de la scène… 
 

- Rénovation du parc de matériel : son, lumière, vidéo... 
 
Dans le cadre de la Convention cadre entre l’Agglomération du  Grand Narbonne et 
l’Association, l’Agglomération s’est engagé à consacrer une somme maximale de 100 K€ pour 
répondre aux besoins en investissement de l’Association, dont 20K€ maximum au titre du 
renouvellement du parc de matériel technique.  
 
Chaque année, la Scène nationale sollicitera la DRAC et la Région pour des subventions 
d’investissement. 
 
 

Plan d’investissement 2017- 2018- 2019-2020 
 
2017 
cofinancement Grand Narbonne - DRAC - Scène nationale  
   

- Mise aux normes Accessibilité de l’ensemble du bâtiment 
- Transformation de zones de stockage en bureaux des relations avec le public au niveau de 

l’accueil avec équipement en mobilier. 
- Création d’une nouvelle banque d’accueil billetterie 
- Acquisition de matériels techniques 

 
 

 
2018  
besoins à cofinancer par Grand Narbonne - DRAC – Région - Scène nationale  
 

- Réfection plancher scène salle Théâtre 
- Changement des sols et travaux de peinture : Hall public 1er étage, loges et bureaux 
- Création des « Comptoirs de Théâtre + Cinéma » :  

§ Rafraîchissement du bar et de la cuisine 
§ Création de plusieurs comptoirs de dégustation aux niveaux 0 et N+1 
§ Création de mobilier sur-mesure (tables et chaises) 
§ Création d’une buvette et terrasse mobile sur le Parvis (sous réserve de 

l’autorisation de la Ville de Narbonne) 
- Projet de signalétique sur façades vitrées : Dépose des stores historiques et pose de films aux 

propriétés thermiques et anti-UV. 
- Réfection du réseau WIFI dans Hall d’accueil, salle Théâtre et salle Cinéma 
- Réfection des salles de réunions et équipement en vidéoprojecteurs et écrans 
- Equipement technique  

 
 

2019  
besoins à cofinancer par Grand Narbonne - DRAC – Région - Scène nationale  
 

- Réaménagement des régies lumière, son et vidéo des deux salles 
- Renouvellement des 2 écrans de Cinéma et mise aux normes de leurs moyens d’accroche et de 

levage 
- Changement fauteuils salle Cinéma  
- Equipement technique son et lumière 
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2020 
besoins à cofinancer par Grand Narbonne - DRAC – Région - Scène nationale  
 

- Changement fauteuils salle Théâtre  
- Equipement technique son et lumière 
 
 

Les besoins d’investissement suivants devront être pris en compte dans une prochaine CPO :  
- Isolation phonique de la salle d’exposition 
- Restauration de la fosse d’orchestre 
- Equipement de la salle de répétition  
- Modernisation du cintre de la salle Théâtre 

 
 
3. Transformer les espaces d’accueil :  
 
Dès 2017, la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne réalise : 
 

- La transformation d’espaces de stockage au rez-de-chaussée en bureaux pour les relations 
publiques et le Cinéma 
 

- Le remplacement de la GTC pour la gestion du chauffage à hauteur de 20 K€ (les 50 K€ 
complémentaires à la réalisation de cet investissement ayant été payé par l’association à Cofelys 
dans le cadre d’un contrat de maintenance antérieur). 

 
l’État contribue : 
 

- Dès 2017 grâce à une première subvention d’investissement de 50 K€ pour la mise en œuvre d’un 
projet de mobilier dessiné par l’artiste Bonnefrite et réalisé par l’atelier de construction de décors 
de hTh (Centre Dramatique National de Montpellier) 
 

- En 2018, l’État apportera une subvention d’investissement complémentaire de 50K€ pour la 2e 
partie de réalisation des mobiliers du hall d’accueil et du bar-restaurant. 

 
Au travers des travaux d’aménagement et de rafraîchissement du hall d’accueil, nous 
souhaitons inscrire le nouveau projet artistique et culturel et le rendre visible pour les publics. 
Nous souhaitons : 
 

- Mettre en cohérence la restauration physique du site avec la réussite du nouveau projet artistique 
et culturel 
 

- Transformer la notion d'accueil au sens large 
 

- Favoriser les rencontres entre l’équipe et le public / décloisonner les pratiques en mettant l’équipe 
relations publiques au cœur du hall d’accueil. 

 
Ce projet d’aménagement global des espaces d’accueil contribue à une image nouvelle du 
bâtiment pour rappeler à tous qu’il s’agit d’un lieu vivant où il fait bon vivre et où la rencontre est 
possible. 
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4. Préoccupations quant aux extérieurs 
 

Le Parvis 
La rénovation du Parvis par la Ville de Narbonne est une urgence : outre une image déplorable, 
le délabrement des marches est devenu dangereux.  
 
La visibilité de la Scène nationale 
Une colonne Morris est installée devant l’entrée de Théâtre + Cinéma mais à ce jour la Ville n’a 
pas donné son accord pour y installer des affiches permanentes de la Scène nationale. Cela 
pose un problème de visibilité et une question de cohérence, tout comme les drapeaux de la 
Ville de Narbonne qui sont hissés en permanence depuis juin 2017. 
 
Le parking 
L’ouverture du Musée régional Narbonne antique, voisin de la Scène nationale, en 2019 est une 
formidable perspective que je développe dans la partie III de ce projet. La nouvelle ZAC placera 
la Scène nationale au cœur d’un nouveau quartier « bords de la Robine », ce dont nous nous 
réjouissons. Néanmoins à ce jour, une inquiétude majeure concerne le parking (situé entre la 
Scène nationale et le futur Musée). En effet, le zonage actuel est à peine suffisant pour accueillir 
les spectateurs lorsque la salle Théâtre (900 places) est pleine. Nous ne pouvons imaginer la 
réduction de cet indispensable parking qu’il faudra partager avec le Musée.  
 

 
 

  



 19 

III. LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL  
 
 

A. LA PROGRAMMATION  
 

1. Les fondamentaux de la programmation et les spécificités contenues dans le projet de 
renouveau 

 
En tant que Scène nationale, Théâtre + Cinéma se doit de témoigner de l’actualité 
pluridisciplinaire nationale et internationale, de soutenir la création, de présenter les principaux 
courants représentatifs de la vitalité artistique actuelle, notamment des approches esthétiques 
les plus singulières.    
 
La pluridisciplinarité (théâtre, danse, musique, cirque, cinéma) est la première caractéristique 
du label Scène nationale. Elle est désormais considérée ici comme un atout majeur qui produit 
du sens, tant pour le public que pour les équipes. Au-delà, la pluridisciplinarité permet de mettre 
en lumière la volonté politique de renouveau culturel pour ce territoire et ses citoyens. 
 

- Une saison, et l’enchaînement des saisons successives, permet aux publics de se constituer des 
parcours de spectateurs très riches parce que très variés. La diversité de l’offre permet l’accès à 
des genres bien spécifiques (danse contemporaine, musique classique, jazz, théâtre de rue…), de 
s’enrichir des différents langages, de garder l’esprit ouvert et stimulé. 
 

- Le même raisonnement s’applique pour les équipes de la Scène nationale qui doivent 
perpétuellement s’adapter aux exigences des différents genres, ce qui les oblige à être dans une 
dynamique de travail renouvelée. 
 

 
L’affirmation de l’identité spécifique du projet Théâtre + Cinéma 
 
Le développement du Cinéma, au cœur du projet, est une nouveauté : 
La salle de Cinéma de la Scène nationale dispose des 3 labels « Art et essai », « Recherche » et 
« Jeune public ».  
Au cours de l’année 2017, une réflexion est menée en lien avec le service Cinéma de la DRAC et 
avec notre alliance de programmation MC4 pour développer, à partir de 2018, une offre 
complémentaire de films grand public de qualité, tout en gardant l’exigence et l’excellence de 
nos labels. 
 
Dès 2016, j’ai commencé à développer l’animation de la salle qui était presque inexistante :  
 

- Les « Soirées Cinéma » font partie intégrante de l’abonnement : ces rencontres inédites se veulent 
inventives : carte blanche aux artistes associés, hommages à des artistes programmés (Wajdi 
Mouawad, Isabella Rosselini à venir en 2018…) ou focus sur des œuvres en lien avec le territoire 
(Jean Eustache, films tournés sur Le Grand Narbonne comme Les Ogres, l’Esprit Rugby…). 
 

- Les retransmissions de grands spectacles nationaux et mondiaux en direct (La Comédie-
Française et le Metropolitan Opera de New York) : permettent l’accès à des œuvres majeures du 
répertoire à des conditions tarifaires basses : 6€ à 17€. 
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- Au gré de l’actualité, en écho à la programmation ou dans le cadre de partenariats culturels : 
rencontres avec des réalisateurs, soirées thématiques en lien avec le tissu associatif...    

 
La vitalité de la Scène nationale passera par le succès croissant du Cinéma. C’est grâce au 
Cinéma que nous avons aujourd’hui une offre culturelle pendant les vacances scolaires et une 
maison ouverte 7 jours sur 7 et 11 mois sur 12. 

 
 
 
- L’offre de spectacles et de films adressés à l’enfance et à la jeunesse demeure un axe 
prioritaire mais évolue : 

 
- La présence de la Scène nationale sur le territoire permet que tous les enfants de l’agglomération 

du Grand Narbonne aient la chance d’avoir une expérience de spectateur extrêmement riche 
(spectacle vivant et cinéma), de la maternelle au baccalauréat.  

 
§ Le partenariat avec le Lycée Lacroix autour des classes artistiques (Théâtre, 

Danse et Cinéma) est extrêmement stimulant. 
 

§ Le dispositif « Scènes d’Enfance » - porté par le Département de l’Aude et auquel 
la Scène nationale contribue depuis sa création - est particulièrement apprécié. 

 
- Continuer d’accroitre la vitalité et la qualité de l’offre : le théâtre Jeune Public fait désormais partie 

intégrante de la programmation générale. Les grands metteurs en scène et chorégraphes 
d’aujourd’hui affirment leur signature dans des créations pour la jeunesse qui doivent être 
considérées comme des créations à part entière pour tous les publics (exemples : Yoann 
Bourgeois avec Celui qui tombe, Jean-Michel Rabeux avec Peau d’âne, Pauline Bureau avec 
Dormir 100 ans – Molière JP 2017, Collectif La Cordonnerie avec Hansel et Gretel…). 

 
- Malgré une fréquentation assidue des écoliers, collégiens et lycéens, la Scène nationale voit 

s’éloigner les jeunes actifs. En suscitant les sorties en famille, elle souhaite rajeunir les publics et 
renouer un lien avec cette tranche de la population qui ne vient pas forcément en soirée mais qui 
accompagne ses enfants au Théâtre ou au Cinéma. 

 
 
 
2. L’évolution de la programmation  

 
Depuis la saison 2016-2017, nous sommes engagés dans un renouvellement progressif de la 
programmation sans pour autant radicaliser les esthétiques. 
 

- 2017-2018 est une saison « amputée » d’un trimestre, du fait de la décision de déprogrammation 
qui a dû être prise dans le cadre du plan d’Activité partielle.  
 

- Pour les saisons 2018-2019 et suivantes, il s’agira de poursuivre avec prudence, pour assurer le 
succès de saisons qui soient à la fois exigeantes et rassembleuses.  

 
 
À l’épreuve de la réalité de la saison complète 2016 – 2017 et étant donné le contexte financier, 
je porterai une attention particulière aux points saillants suivants :  
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Alterner des propositions « repère » et des propositions « découverte » : 
 

- Propositions « repère » : Artistes déjà connus ou reconnus, suscitant l’adhésion.  
 

§ Artistes bien repérés, commentés dans la presse nationale (exemples : Lisa 
Simone, Angelin Prejlocaj, Isabella Rosselini, Blanca Li, André Dussolier, Olivia 
Ruiz, Kerry James, Zabou Breitman…) 
 

§ Artistes ayant été régulièrement programmés dans l’histoire de cette maison 
(exemples : José Montalvo, Kader Attou, François Morel, Jacques Gamblin…) 

 
 

- Propositions « découverte » : Artistes singuliers proposant des formes inédites et parfois 
déstabilisantes pour le public, ayant besoin d’être accompagnées (« est-ce vraiment du 
Théâtre ? »)  

§ Certaines propositions « découverte » provoquent aussi de véritables coups de 
cœur, au point de devenir des artistes « repère » pour nos publics de Scène 
nationale (exemples : Opéra Pagaï, Jérôme Rouger, Cheptel Aleykoum, 
Compagnie Marius) 
 

§ Certaines formes issues de démarches expérimentales ou « œuvres en chantier » 
reflètent des processus de recherche et de création. Elles ont toute leur place 
dans la programmation de la Scène nationale sans être vouées à devenir 
« repère » (exemples : Nicolas Herredia + cie La Bulle bleue, Hélène Soulié, Julie 
Benegmos…) 
 

 
Trouver un juste équilibre : 
 

- Entre les textes du répertoire et des écritures scéniques contemporaines 
 

- Entre des formes légères avec peu d’interprètes sur le plateau et des grands formats de 
théâtre de troupe 
 

- Entre des formes de spectacle conventionnelles et les différentes propositions parfois 
plus insolites ou participatives (spectacles dans l’espace public / spectacles 
déambulatoires / magie…) 

 
- Entre des propositions émanant d’artistes implantés en Région et des propositions 

nationales ou internationales. 
 
 
 
 
Maîtriser les rythmes et l’implantation de la programmation : 

 
Volume de programmation :  
Le nombre de spectacles programmés est calculé chaque saison dans le cadre de la prévision 
budgétaire (N-1). C’est le montant du « disponible pour l’artistique » qui détermine le volume de 
programmation. 
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Fréquence :  
Il est indispensable de porter une attention toute particulière à la répartition de l’offre sur le 
calendrier de saison.  

§ Représentation unique pour tous les spectacles en salle Théâtre (jauge 900) sauf 
exception. 

§ 1 série par saison (entre 6 et 12 représentations) pour un « projet de territoire » 
annuel en 2018, 2019 et 2020. 

§ 1 proposition « repère » (jauge à 900 / prix de cession élevés) par mois. 
§ Répartition harmonieuse des propositions Théâtre, Cirque, Danse, Musique… 

 
Horaires :  
Jusqu’en 2016, les spectacles commençaient à 20h45.   
Nous les avons avancés à 20h depuis 2016 pour plusieurs raisons :  
 

§ Limiter le surcoût des horaires de nuit liés aux démontages  
§ Permettre des rencontres après-spectacles à des horaires pas trop tardifs 
§ Porter une attention au besoin de sommeil des spectateurs en semaine. 

 
Cependant, nous souhaitons être à l’écoute des spectateurs qui se sont exprimés à ce sujet. 
Aussi, fin 2017, nous lançons une consultation des publics. En fonction des résultats de 
l’enquête, s’il s’avère que 20h est réellement un frein pour accéder aux représentations, nous 
pourrions envisager de fixer les représentations à 20h30 à partir de 2018-2019.  

 
Éphéméride :  
Les fins de semaines correspondent à la disponibilité du plus grand nombre, nous souhaitons 
donc augmenter l’offre sur certains samedis et dimanches. 

 
Présence territoriale : 
Forte présence territoriale en 2016-2017 

§ 3 spectacles différents ont été programmés sur le territoire du Grand Narbonne.  
§ soit 18 représentations  
§ avec un bel engagement des communes qui se sont véritablement mobilisées. 

 
Réduction de la voilure en 2017 pour des raisons financières. Choix de ne garder qu’un projet de 
territoire, important et de qualité par saison, plutôt que d’éparpiller ses forces 

§ Le spectacle Allez, allez, allez en partenariat avec 6 communes du Grand 
Narbonne, 3 structures du Département de l’Aude et le Parc Naturel Régional en 
2018 

§ La nouvelle création du conteur Yannick Jaulin ainsi qu’un travail de collectage de 
parole sur le territoire du Grand Narbonne en 2019 

 
Pour 2019 et 2020, un développement du volume de la programmation décentralisée sur le 
territoire ne sera possible que s’il est accompagné de crédits spécifiques supplémentaires. 
 
 
Se soucier de la qualité de l’accueil des équipes artistiques : 
La qualité de l’accueil influe directement sur la qualité des représentations. Il est impératif d’être 
à l’écoute des spécificités des équipes qui tournent beaucoup. Avant de prendre possession du 
plateau et d’établir, en très peu de temps, un rapport scène-salle exceptionnel, les artistes et 
techniciens ont besoin de se sentir « bien ». L’équipe de la Scène nationale se doit de faire 
connaissance avec tous les artistes invités dans la saison ; de leur prêter attention et de les 
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accueillir comme « chez soi », en veillant à répondre à leurs besoins de vie de tournée. Une 
évolution des pratiques et le rafraîchissement des loges sont nécessaires. 
Bien accueillis, les artistes gardent une image positive de la Scène nationale mais aussi du 
territoire dans lequel ils ont séjourné. Continuant leur chemin en France et à l’étranger, ils 
portent et colportent dans leurs « réseaux sociaux » un souvenir valorisant pour la Narbonnaise, 
participant ainsi à la notoriété et à l’attractivité du territoire. 

 
 
3. La fréquentation 
 
Le remplissage des salles :  
 
Si le succès, en termes de remplissage des salles, des saisons programmées par l’ancienne 
direction est indiscutable, il est cependant peu aisé d’analyser les chiffres du passé du fait du 
manque de données rigoureuses disponibles en interne :  
 

- Il n’existe pas de Secrétariat général, contrairement à la plupart des Scènes nationales donc pas 
de coordination entre la Billetterie, les Relations avec les publics et la Communication 
 

- La responsable Billetterie expérimentée est en arrêt maladie depuis un an 
 

- L’ensemble de l’équipe n’utilise pas de manière performante les outils informatiques de statistique 
en billetterie et en base de données 
 

- Dans le cadre de cette CPO, nous nous fixons un objectif de produire des chiffres fiables et 
d’amorcer un travail analytique de connaissance des publics 
 

- Produire des rapports d’activité par saison (en plus des rapports d’activité par année civile) 
permettra une vision analytique en phase avec notre pratique. 

 
Le renouvellement du projet culturel conduit à ne pas analyser les publics sous le seul prisme du 
pourcentage de remplissage, même si notre responsabilité quant à la fréquentation est engagée.  
 
D’autre part l’engagement pris, dans cette CPO, au redressement financier contraint le volume 
d’achats de spectacles. 
 
2018-2019 deviendra la saison de référence : 
 

- Première saison complète de cette CPO 
 

- « Jauge offerte globale » (c’est-à-dire nombre de fauteuils ouverts à la vente et au final nombre de 
spectacles) en adéquation avec nos moyens financiers. 
 

Prévision remplissage pour 2018-2019 :  
 

30 000 spectateurs pour le spectacle vivant 
25 000 spectateurs pour le cinéma 
Total minimum 55 000 spectateurs par saison. 

 
Estimation prudente dans le contexte actuel où il est difficile d’estimer les répercussions sur la 
fréquentation de la « fermeture » momentanée de fin 2017. 
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À partir de 2018-2019, nous avons pour objectif de consolider la fréquentation avec une 
évolution régulière, quantitative et qualitative, sur 2019-2020 et sur 2020-2021. 
 
 
L’adhésion des publics : 
 
Le premier des objectifs du Ministère de la Culture est bien « d’offrir à tous un accès à la 
culture ». Ce mot d’ordre - qui est commun aux collectivités territoriales dont nous dépendons : 
l’Agglomération du Grand Narbonne, le Département de l’Aude et la Région Occitanie – prend 
tout son sens pour la Scène nationale qui entend élargir ses publics. 
 
La nouvelle programmation a en partie déstabilisé le public « historique » car il n’avait pas 
l’habitude de voir programmés des spectacles hors-norme (pas vraiment du théâtre / vraie 
fausse conférence…) aux côtés des pièces plus habituelles. Néanmoins, dès 2016, nous avons 
constaté une belle avancée en termes d’adhésion des publics qui expriment pour une part leur 
surprise, leur coup de cœur pour cette ouverture à des propositions inédites et au bout du 
compte, leur adhésion à une programmation plus variée. 
 
Sur la durée de la CPO, nous devons continuer de conquérir les anciens comme des nouveaux 
spectateurs pour conforter le volume de fréquentation dans une programmation renouvelée, qui 
assume ses prises de risque. 
 
A toute crise, ses effets bénéfiques et, force est de constater que la séquence difficile que nous 
traversons en 2017 ouvre le champ à une autre implication de certains spectateurs ou 
associations qui se révèlent comme de véritables relais, ambassadeurs, auprès de leurs 
proches, leurs voisins, leurs collègues…. 
 

 
L’évolution des pratiques de spectateurs : 
 
Nous constatons, à échelle de la Scène nationale, l’apparition de nouveaux usages qui sont 
décrits par ailleurs dans l’ensemble des Scènes nationales en France et qui sont le reflet d’une 
modification du « mode de consommation culturelle » :  
 

- Baisse des abonnements, ce qui ne signifie pas une baisse de la fréquentation : inversion du ratio 
abonnés / non-abonnés 
 

- Augmentation des spectateurs dits « occasionnels », mobiles, qui façonnent leurs parcours de 
spectateurs en se déplaçant dans de multiples lieux 
 

- Augmentation des prises de places dans les dernières semaines, voire en « last minute » 
 

- Nette augmentation des ventes sur internet (abonnement et à l’unité) 
 

- Impact des nouveaux types de communication et des réseaux sociaux sur les ventes. 
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B. L’ACCOMPAGNEMENT A LA CRÉATION  
 

Comme le rappelle le Cahier des missions et des charges des Scènes nationales : « la 
responsabilité artistique de notre établissement s’exerce, outre la programmation artistique, à 
l’égard des artistes eux-mêmes, en facilitant leur travail de recherche et de création. Les choix 
de tels soutiens, qui peuvent prendre la forme de résidences ou de compagnonnages, doivent 
montrer une attention à la diversité des disciplines et s’opérer autour d’engagements 
réciproques dans la durée, inscrivant ainsi les artistes qui en bénéficient au cœur du projet 
artistique de l’établissement (…) Cet engagement (préachats, coproductions, productions 
déléguées, commandes) suppose des prises de risques partagées avec le public dans le cadre 
de la programmation. » 

 
À la Scène nationale Grand Narbonne cette ambition se transcrit, dans mon projet 
d’établissement, par l’invitation faite à 3 créateurs en tant qu’artistes associés ainsi que par un 
soutien à plusieurs artistes implantés en région Occitanie. 

 
 

1. Les artistes associés au projet :  
 
En 2015, j’ai choisi d’inviter le dessinateur Benoît Bonnemaison-Fitte, la danseuse Marion Lévy 
et le metteur en scène Mohamed el Khatib. En 2016, l’aventure artistique est lancée avec eux.  
Point d’étape sur ces collaborations avec nos « compagnons » dont la présence sur notre 
territoire demeure essentielle.  
 
 
Bonnefrite  
Graphiste, dessinateur 
 
Toulousain, Benoît Bonnemaison-Fitte dit Bonnefrite vit et travaille à Aurignac. L’artiste écrit sur une paroi, 
sur un mur, sur un papier ou sur une caravane, à main levée, des mots-signes-logos. Dessinateur, 
graphiste, illustrateur, affichiste, peintre, cet artisan fabrique des images, fixes ou animées. Diplômé des 
Ateliers – École Nationale Supérieure de Création Industrielle, il métamorphose le banal en une poésie 
joyeuse.  
Nous travaillons avec Benoit Bonnemaison-Fitte au renouveau de l’image de la Scène nationale. Chaque 
« objet communiquant » est unique et marque l’identité de notre projet Théâtre + Cinéma. 
 

- Le graphisme est un champ de création à part entière. Nous accordons au graphisme une part de 
recherche, d’expérimentation (sur les signes et sur les supports) pour tenter d’ouvrir de nouvelles 
perspectives à la communication de la structure. 
 

- Les images créées ici par l’artiste associé - colorées, ludiques, presque naïves - investissent 
Théâtre + Cinéma, s’affichent dans l’espace public et s’éloignent des messages publicitaires car 
elles sont poétiques.  

 
L’homme de la planche à dessin est aussi homme de scène et se fait parfois dessinateur public. Benoît 
Bonnemaison-Fitte participe à l’écriture de spectacles, conçoit des scénographies et dessine en direct sur 
scène, dans des spectacles. Au-delà du graphisme, la collaboration avec Bonnefrite, c’est aussi 
l’affirmation d’une ligne artistique et le soutien à la création d’une certaine famille d’artistes, « les amis » : 

- Baro d’Evel Cirk  
- Sébastien Barrier 
- GDRA 
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- Fantazio 
- André Minvielle…… 

 
Benoît Bonnemaison-Fitte a enfin de régulières collaborations avec des architectes comme Patrice 
Bouchain ou le Collectif Encore heureux. Ses fresques, signalétiques géantes ou habillage de façades font 
partie intégrante de projets architecturaux (Pavillon Arsenal à Paris, Villa méditerranée à Marseille, Ciné 32 
à Auch...).  
À Narbonne le projet d’aménagement du bâtiment fait partie du projet artistique : 
 

« Pour aller à la rencontre des habitants, j’ai souhaité faire de Théâtre + Cinéma un 
personnage. De l’humaniser, de lui donner une âme graphique avec l’écriture à main levée, 
ces couleurs relevées. J’ai aussi réalisé les portraits des premières personnes rencontrées ici, 
les gens de Théâtre + Cinéma, que j’ai peints et dont j’ai extrait les regards. Des regards qui 
se sont ensuite affichés dans la rue, camouflés dans des formes géométriques. Lors de la 
soirée d’inauguration en 2016, j’ai vu des habitants curieux du nouveau visage du Théâtre, 
des gens dont j’ai aussi réalisé le portrait ce jour-là, en direct. Ces relations se tissent pas à 
pas ».       Interview Benoît Bonnemaison-Fitte mai 2017 

 
Marion Lévy / compagnie Didascalie 
Danseuse et chorégraphe 
 
Marion Lévy écrit avec le corps et les mots ce qu’elle observe du réel. Ses chorégraphies sont des 
histoires qu’elle raconte aux grands aussi bien qu’aux petits. Formée au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers, interprète pour Philippe Decouflé et Anne Teresa de Keersmaeker à ses débuts, 
elle fonde en 1998 la compagnie Didascalie, implantée en région Occitanie. Entre la création de 
spectacles, la pédagogie et l’organisation d’événements, la compagnie initie des rencontres entre des 
artistes de divers domaines – théâtre, danse, cinéma, musique, arts plastiques, sciences. Elle collabore 
ainsi avec Arthur H., Piers Faccini, James Thierrée, Yasmina Reza, Fabrice Melquiot, Noémie Lvovsky ou 
Richard Berry.  
 
Notre collaboration se veut plurielle et inscrite au cœur du territoire : 
 

- Coproduction et création à Narbonne de la nouvelle pièce de la Cie Didascalie en janvier 2019. 
 

- Des « surprises » à destination de tous les publics : leçon de danse, bal… 
 

- Actions d’éducation artistique : Classes-danse, master class… 
 

- Cet accompagnement de Marion Lévy est mené en concertation et en complémentarité avec 
Virginie Boccard, directrice des Scènes du Jura (Scène nationale Lons-le-Saunier) où Marion Lévy 
est également artiste associée jusqu’en 2018-2019. 

 
« C’est extrêmement important pour nous de pouvoir s’ancrer sur un territoire, de faire 
connaissance avec une équipe, un public. Pour nous qui sommes toujours en tournée, 
toujours dans l’instabilité, se projeter dans une aventure pérenne, sur un territoire, est une 
chance. J’ai choisi d’implanter ma compagnie ici, à Narbonne, et j’ai à cœur de développer 
dans la région mes projets de création, des actions de sensibilisation et une dynamique 
chorégraphique à long terme. J’ai eu la chance d’avoir plusieurs temps de rencontres avec le 
public lors de la première saison ; j’y ai rencontré des jeunes, enthousiastes, émus et puis 
ai observé avec plaisir les gens dans la rue. Dans le cadre de Scènes d’Enfance j’ai rencontré 
des parents, des enseignants et des élus passionnés, extraordinaires. Ça regorge de désir 
ici et ça donne envie. »      Interview Marion Lévy - mai 2017 
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Mohamed el Khatib / collectif Zirlib 
Auteur et metteur en scène 
 
Mohamed El Khatib réalise des fictions documentaires théâtrales, littéraires ou cinématographiques. 
Partant de ses rencontres, il fait monter sur scène ceux qui en sont loin et amène les acteurs à s’éloigner 
des codes du théâtre. Avec ces gens et avec le collectif d’artistes Zirlib (implanté à Orléans), l’auteur-
metteur en scène élabore une écriture du réel. En 2009, il entame avec À l’abri de rien une réflexion sur le 
deuil, qu’il poursuit avec Finir en beauté en 2015 (Grand Prix de Littérature Dramatique 2016) présenté à 
Narbonne en mai 2017 – et C’est la vie présenté à Narbonne en mai 2018. En décembre 2017, sortira 
Renault 12, son premier long-métrage. Mohamed El Khatib publie ses textes aux Solitaires Intempestifs, 
est associé au Théâtre de la Ville à Paris et est également l’un des invités du Festival d’Automne à Paris 
2017 avec notamment Stadium (avec une soixantaine de supporters du Racing Club de Lens).  
 

« Être artiste associé à Théâtre + Cinéma, c’est bénéficier d’un espace, du temps et de la 
bienveillance pour travailler. La représentation d’un spectacle est la partie visible d’un 
processus de travail souterrain, soutenu. Cet accompagnement est précieux par le 
décloisonnement artistique qu’il permet et qui est au fondement même de la structure et du 
statut de Théâtre + Cinéma. Cet outil est idéal pour moi qui mène une recherche 
cinématographique, théâtrale, plastique. De tels lieux où l’on peut franchir les frontières entre 
les arts sont rares. Nous travaillerons ici avec le réalisateur Alain Cavalier, nous pouvons ouvrir 
les portes de notre laboratoire au public. »   Interview Mohamed el Khatib - mai 2017 

Sur les deux premières saisons (2016-2017 et 2017-2018), la réalité de nos projets communs 
avec les trois artistes associés s’est ajustée en fonction des possibilités de la Scène nationale et 
en fonction des évolutions d’un artiste-peintre indépendant, d’une compagnie de danse 
implantée en Région Occitanie et d’un auteur-metteur en scène hyper sollicité sur la scène 
nationale et internationale. 
 
À la fin de la prochaine saison (2018-2019) nous serons arrivés au terme d’un cycle de trois ans. 
Sans exclure de programmer à l’occasion Marion Lévy ou Mohamed el Khatib, il sera temps, à 
partir de 2019-2020, de s’engager aux côtés d’autres artistes.  
 
Lors de la présentation du rapport d’activité de la saison 2018-2019, avec la garantie d’une 
visibilité sur nos capacités financières, je présenterai les nouvelles orientations en termes 
d’accompagnement à la création avec, pourquoi pas, de nouveaux artistes associés à compter 
de 2019-2020. 
 
Avec Benoît Bonnemaison-Fitte, il est important de poursuivre le travail pictural sur l’identité 
graphique de la Scène nationale dans la durée puisque nous avons besoin d’un ancrage en 
continuité (avec un renouvellement des images chaque saison). 
 
 
2. Les créations programmées dans les saisons 

 
En tant que Scène nationale il est essentiel que notre maison soutienne la création régionale et 
nationale et s’engage chaque saison sur quelques préachats, autrement dit que chaque saison 
comporte quelques prises de risque de programmation de spectacles qui ne sont pas encore 
créés (exemples : Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce mis en scène par 
Hélène Soulié d’après Lola Lafon en 2017 ; Les Bacchantes d’Euripide mis en scène par Sarah 
Llorca en 2018).  
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3. Le soutien à la création en région 
 
• Guillaume Séverac-Schmitz est un talentueux comédien et jeune metteur en scène audois 

d’origine, formé au Conservatoire d’Art dramatique à Paris et implanté dans notre Département.  
La qualité de son travail et son histoire avec la Scène nationale (succès publics lors des 
spectacles Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad et Richard II de Shakespeare et très belle 
implication avec les lycéens) m’incitent à porter à Guillaume Séverac-Schmitz une attention toute 
particulière. Il s’agira de trouver une complémentarité avec la Scène nationale de Perpignan qui 
l’accompagne pour sa nouvelle création en 2019. 

 
• Sylvère Petit est un réalisateur de cinéma avec pour spécialité le « cinéma animalier ». Depuis 

2016, avec le soutien de la DRAC et du PNR, nous accompagnons un étonnant projet artistique 
(transmission et création), sur notre territoire d’implantation : la production d’un long-métrage de 
fiction à partir de l’histoire vraie d’une baleine échouée à Port-la-nouvelle, dont le squelette est 
reconstitué par un couple vigneron dans la cave de leur domaine viticole… 

 
• Perspectives de collaboration dans le domaine du cinéma avec le producteur Serge Lalou 

(« Les films d’ici » et « Les films d’ici en Méditerranée ») qui produit les films de nos deux artistes 
associés : Mohamed el Khatib (Renault 12 en 2017) et Marion Lévy (Solo en 2003 et Les 
Puissantes en 2019), et également les films de Sylvère Petit (Ani-maux en 2017 et La baleine en 
2018).  

 
En ce qui concerne le Théâtre, la Danse et la Musique, si notre volonté de faire évoluer la part du 
budget de la Scène nationale dédiée à la création est affirmée, il faut encore que notre capacité 
d’apport en co-production (à ce jour très faible) soit consolidée pour que nous puissions nous 
engager sérieusement aux côtés d’artistes. En 2018 la définition des contenus devra donc aller 
de pair avec la restructuration de nos capacités budgétaires. 
 
Quoi qu’il en soit, la Scène nationale est un interlocuteur essentiel pour les compagnies 
régionales. Il est de ma responsabilité d’être à l’écoute et de m’engager dans le rapport aux 
artistes : les rencontrer, aller découvrir leurs étapes de création et leurs pièces, échanger à 
propos de leurs projets, rester disponible et apporter conseil le cas échéant.  
 
Le Département de l’Aude accorde une importance particulière à la réalisation par la Scène 
nationale d’un accompagnement du réseau départemental des lieux et opérateurs de spectacles 
sur la question du jeune public, sous la forme de conseil artistique, l’organisation de rencontres 
professionnelles et en favorisant les logiques de coproduction et codiffusion. 

 
 
4. La participation aux réseaux professionnels régionaux 
 
Dès mon arrivée à la direction de la Scène nationale Grand Narbonne, il m’a semblé nécessaire 
de répondre positivement aux sollicitations de mes collègues directeurs et directrices 
d’établissements culturels en région, d’intégrer les réseaux professionnels via la participation à 
certains regroupements de programmateurs. Plusieurs motifs expliquent ce choix :  
 

- La Scène nationale Grand Narbonne était historiquement très absente des réseaux professionnels 
régionaux. Lors de mon recrutement, nous avons largement discuté, avec les partenaires publics 
de la Scène nationale, de l’importance de rompre avec l’isolement. 
 

- La situation idéale de Narbonne dans la nouvelle géographie de l’Occitanie donne tout son sens à 
notre participation à ces instances régionales. Bon nombre de réunions se tiennent dans les 
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locaux de la Scène nationale. Cela contribue à l’identification de notre établissement au 
croisement des routes et au cœur de la région. Cela me permet, ainsi qu’à l’équipe de la Scène 
nationale, de rencontrer régulièrement ici des collègues régionaux ; les partages d’expériences 
avec nos homologues dans d’autres structures culturelles sont profondément porteurs de 
dynamique. 
 

- La participation à des fonds mutualisés nous permet de participer à des chaînes de création et de 
modestement compenser la faiblesse de nos apports en production et coproduction sur les 
exercices 2017, 2018, 2019 et 2020. 

 
Ainsi, à compter de 2017, la Scène nationale Grand Narbonne participe à hauteur de 5 K€ par an 
au FONDOC et à hauteur de 3 K€ par an au Collectif en jeux. 
 

- FONDOC est un fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie qui a pour but 
d'assurer une présence artistique dense, diversifiée et partagée en région. Conçu en 2015-2016, à 
l’origine de la Région Occitanie, il est constitué en GIE à partir de 2017. 
Il regroupe aujourd'hui 16 structures : le théâtre Garonne - scène européenne, La Place de la 
Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, CIRCa - Pôle national des arts du cirque d'Auch, Odyssud - 
Centre culturel de la ville de Blagnac, TPA - Théâtre Sorano, L'Usine - Centre national des arts de 
la rue et de l'espace public, Montpellier Danse, hTh - Centre Dramatique National de 
Montpellier, le Théâtre la Vignette - scène conventionnée - Université Paul-Valéry, Le Parvis - 
scène nationale Tarbes-Pyrénées, L'Archipel - scène nationale de Perpignan, Le théâtre de Nîmes 
- scène conventionnée pour la danse contemporaine, le Cratère - scène nationale d'Alès, La 
Verrerie d'Alès - Pôle national Cirque Occitanie, la scène nationale d’Albi et Théâtre+Cinéma 
Scène nationale Grand Narbonne. 

 
- Le Collectif « En jeux » est un regroupement de structures de diffusion, œuvrant pour le soutien à 

la création et à la diffusion d’œuvres créées par des équipes artistiques domiciliées en région 
Occitanie. Ses membres mettent en place des partenariats de coproduction et d’exploitation, 
basés sur une prise de risque artistique partagée sur les différents temps, depuis la conception 
des œuvres jusqu’à la fin de leur exploitation. Les champs artistiques concernés sont le théâtre, la 
danse, les formes pluridisciplinaires, dont le jeune public. 
Dans une démarche d’économie sociale et solidaire, le collectif s’appuie sur la constitution d’un 
fonds de soutien à la création mutualisé, que les membres s’engagent à abonder sur une durée 
de deux ans : les structures œuvrant au soutien à la création et à la diffusion contribuent au fonds 
à hauteur de 10% de leur budget annuel de production, avec un plafond de 5 K€ TTC par an. 
Réseau en scène Languedoc-Roussillon exécute la gestion administrative et financière du Fonds 
de soutien à la création mutualisé et soutient sur deux saisons et de manière renforcée les 
membres du Collectif En Jeux pour la programmation des œuvres sélectionnées. 
 

- De plus, la Scène nationale participe à la Plateforme régionale Jeune-Public : cet espace de 
rencontre a pour but de stimuler notre réflexion sur le sens de notre action et sur les valeurs que 
nous souhaitons porter collectivement dans l’exercice de nos métiers. Il s’agit également de faire 
circuler les informations entre nos structures, de stimuler l’innovation et la création dans le champ 
du jeune public, de réfléchir sur les enjeux et les pratiques de l’éducation artistique et culturelle et 
des projets participatifs et, de mettre en œuvre des actions communes sur divers territoires.   
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C. TRANSMISSION ET ÉDUCATION ARTISTIQUE  
 
 

1. Les actions culturelles pour tous les publics 
 

La Scène nationale convie ses publics à des moments privilégiés accessibles à tous, dédiés à 
l’approfondissement des connaissances, à un partage d’expérience ou à la pratique artistique. 
 
Ces rendez-vous s’inventent d’une saison sur l’autre mais aussi parfois au fur et à mesure de la 
saison (avec rappel dans le programme mensuel, en affichage dans le Hall, dans la lettre 
d’information numérique ou sur les réseaux sociaux). 
 
 
- Rencontres artistes - professionnels - spectateurs 
 
Il nous semble important que les spectateurs de la Scène nationale aient la possibilité de 
rencontrer les équipes artistiques accueillies. À l’issue des représentations, nous créons les 
conditions de rencontres plus ou moins informelles : discussions, débats ou séances dédicace 
dans les différents espaces aménagés pour (au Bar et au Foyer du 1er étage). 

 
Création d’un groupe de réflexion, un cercle dit « comité » d’une dizaine de 
« spectateurs avisés » avec lesquels réfléchir sur les enjeux et les préoccupations de la Scène 
nationale. Ce comité, libre et indépendant, n’aura pas d’expression publique mais permettra en 
interne d’alimenter la réflexion de la direction et d’apporter des points de vue divers et variés de 
gens d’ici. 
 
Pour accompagner les publics au regard de l’évolution de la programmation, nous souhaitons 
développer, à partir de la saison 2018-2019, différentes propositions « participatives » de 
formation des publics :  
 

- Ateliers de spectateurs pour aiguiser son regard critique : analyser, creuser, dépasser le jugement 
de valeur et redonner le goût de la découverte 
 

- Ateliers philo adultes, enfants ou adolescents sur les thématiques de certains spectacles 
 

- Chroniques radio : transformer la caravane de T+C en studio d’enregistrement pour Grand sud 
FM et/ou RCF : Marion Thiba (ancienne journaliste à France Culture) interviewera les artistes mais 
aussi les spectateurs avec leur regard après-coup : le « point de vue de spectateurs » sera 
complété par une présentation des spectacles à venir. 
 

- Réunions annuelles proposées à tous nos publics pour avoir l’occasion de rencontrer l’équipe, de 
questionner le fonctionnement ou les orientations. Le « comité de spectateurs » et Art vivant 11 
seront des aides précieuses pour animer ces « rencontres ouvertes » dans leur dimension 
participative. 

 
 
L’implication des habitants est recherchée non seulement à Narbonne mais sur l’ensemble du 
territoire du Grand Narbonne. Des projets « en immersion », s’appuyant sur des partenariats 
locaux sont conçus chaque année : 
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- Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, écrit et interprété par Jérôme Rouger en 
2017 
 

- Allez allez allez – Création sur le thème du rugby mise en scène par Fabien Bergès, avec la 
participation de Laurent Cavalier et de la Fanfare « Le Réveil narbonnais » en 2018 
 

- Pour 2019, en amont de la nouvelle création du conteur Yannick Jaulin, sur le thème de la langue : 
rencontres sur le territoire, collectage de paroles dans les villages. 

 
- Visites complètes de la Scène nationale incluant les coulisses, loges, régies, cabines de 

projection…  
 

- Modules de présentation des différents métiers du théâtre et du cinéma pris en charge par 
différents membres de l’équipe. 
 

- A partir de 2018, proposer des visites de T+C dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
 
 

- La pratique : 
 
Un espace à partager pour une pratique occasionnelle et pour tous les publics : adultes, 
adolescents, enfants et aussi parents / enfants 

 
Découvrir et apprendre lors de stages et d’ateliers avec les artistes, en lien avec la saison : 

- Workshop pour adultes et ados avec Marion Levy, artiste associée - compagnie 
Didascalie, tous niveaux. 
- Atelier de danse animé par Marion Lévy, artiste associée - compagnie Didascalie, pour 
parents et enfants (dès 5 ans). 
- Atelier théâtre pour parents et enfants avec la Cie J. M. Rabeux autour du spectacle 
Peau d’âne (dès 6 ans).  
- Ateliers Cinéma autour des films programmés à chaque vacance scolaire. 

 
Des initiatives de pratiques artistiques animées par des enseignants de l’École d’Arts Plastiques 
du Grand Narbonne, en lien avec les saisons de la Scène nationale : 

- Atelier « gestes poétiques » autour du spectacle Volière d’humeurs – Cie Nickel Carton   
- Stage d’arts plastiques autour d’un spectacle de Scènes d’enfance, pendant les 
vacances d’hiver. 
 

- Découvrir autrement : 
 
Dans le cadre des partenariats tissés avec le Conservatoire, La Médiathèque et l’Ecole d’Arts 
plastiques, la Scène nationale et ces 3 établissements culturels du Grand Narbonne proposent 
aux publics de se croiser lors de divers rendez-vous ou animations sur la saison :  

- Restitution de travaux d’élèves : « Lever de rideau » en salle cinéma ou expositions à la 
Scène nationale autour de spectacles accueillis sur la saison par les élèves du 
Conservatoire et de l’Ecole d’Arts plastiques 
- Espace lecture avec La Médiathèque dans le Hall du T+C autour des spectacles et films 
jeune public 
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2. L’éducation artistique et culturelle 
 
Une programmation enfance et jeunesse pour les maternelles, primaires, collèges et lycées : sur 
conventionnement, les spectacles et films d’art et essai pour l’enfance et la jeunesse, 
programmés sur et hors temps scolaire, sont intégrés dans le volet culturel du projet 
d’établissement et dans le parcours culturel de l’élève.  
 

- Chaque année, ce sont environ 14 000 élèves qui deviennent spectateurs de la Scène nationale 
 

- La  Scène nationale accompagne les enseignants et les élèves dans leur rencontre avec les 
œuvres et les artistes, dans leur découverte du lieu, dans leur pratique artistique 
 

- Partenariat avec les écoles, collèges, lycées, dans le cadre des dispositifs conçus par l’Éducation 
nationale et les collectivités territoriales concernées.  

 
Le service éducatif : Deux professeurs sont missionnés par le Rectorat pour faire le lien entre 
Théâtre + Cinéma et les établissements scolaires :  
 

- Conception d’outils d’accompagnement, diffusion d’informations 
 

- Conception de projets, montage d’événements 
 

- Formation aux enseignants 
 

Les enseignements artistiques en lycée : 
 

- Théâtre + Cinéma est le partenaire artistique du Lycée Docteur Lacroix de Narbonne (classes 
d’enseignement de spécialité et des options facultatives en danse, théâtre, cinéma-audiovisuel), 
en partenariat avec le département d’art dramatique du Conservatoire du Grand Narbonne.  
 

- Jusqu’à 2017 inclus, la Scène nationale a géré l’enseignement artistique théâtre du Lycée Jean 
Durand de Castelnaudary. 

 
Des dispositifs nationaux et territoriaux : 
 

- « École et Cinéma », « Collèges au Cinéma », « Lycéens et apprentis au Cinéma » :  
Inscrits dans la politique de sensibilisation et d’éducation artistique du jeune public conduite par 
le CNC (et soutenus par la Ville de Narbonne pour Ecole et Cinéma), ces dispositifs proposent aux 
élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections proposées sur le temps 
scolaire. 
 

- « Collèges au Théâtre » :  
Financé par le Département de l’Aude, ce dispositif permet à tous les élèves de 5ème de l’Aude 
de découvrir la discipline théâtre. La Scène nationale met en œuvre un projet pour les 12 collèges 
de l’Est du Département (environ 1 500 élèves) : spectacles, ateliers, rencontres avec les artistes 
et formations pour les enseignants. 
 

- Les mercredis chorégraphiques :  
Avec un financement spécifique du Rectorat, des rendez-vous annuels permettent à une 
cinquantaine d’élèves de rencontrer un chorégraphe le temps d’une demi-journée de pratique 
artistique. 
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- A partir de 2016-2017, le Conservatoire et l’Ecole d’Arts Plastiques se sont associés à la Scène 
nationale pour proposer aux écoles (maternelles et primaires) du Grand Narbonne un travail de 
pratique artistique croisé autour de la musique, des arts plastiques et du spectacle vivant. Une 
formation en direction des enseignants complète ces projets de classes conçus en lien avec les 
conseillers pédagogiques de l’Inspection académique. Nous souhaitons conforter et rendre ces 
actions pérennes. 
 

- Action Théâtre avec l’OCCE : 
L'OCCE de l'Aude (Office Central de la Coopération à l'Ecole) propose depuis 2016-2017 des 
rencontres interclasses permettant aux élèves de l'école primaire de découvrir le théâtre et de le 
pratiquer.  
En 2017-2018, l'OCCE de l'Aude proposera aux enseignants 2 thématiques de travail dont une en 
lien direct avec la Scène nationale : les classes inscrites devront présenter un travail autour de 
l'adaptation de contes afin que les enseignants qui le souhaitent trouvent un écho entre la 
pratique artistique de leur classe et la programmation de la Scène nationale. 
Une journée d’animation pédagogique à destination des enseignants inscrits au projet a été 
imaginée en partenariat et se déroulera à la Scène nationale. 
 
 

Notre objectif sur la présente CPO est de mettre en cohérence l’éducation artistique et culturelle 
avec le projet de la Scène nationale : 
 

- Renouveler les intervenants : Fédérer et/ou proposer à une équipe artistique / artiste associé de 
prendre en charge les enseignements théâtre en lycée. 
 

- Créer plus de passerelles avec la programmation : encourager les établissements scolaires 
(écoles, collèges, lycées) d’un même secteur géographique à s’engager dans des parcours 
Théâtre + Cinéma, à construire un projet d’éducation artistique et culturelle ambitieux autour d’un 
parcours à découvrir ensemble (spectacles, films, rencontres, visites…) 
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D. UN PROJET CULTUREL POUR OUVRIR ET TRANSFORMER  
 
1. Habiter le Théâtre !  
 
Aujourd’hui la Scène nationale est perçue comme une institution culturelle ouverte uniquement 
les soirs de spectacle. Or, le Cinéma fonctionne 7 jours sur 7 et 11 mois sur 12. Procéder à des 
aménagements et conduire avec justesse un projet culturel et des dynamiques nouvelles 
permettra de transformer le Théâtre en véritable maison d’art vivant. C’est ma responsabilité de 
créer ici les conditions d’un lieu de vie accueillant, un terrain de rencontre et d’échange 
quotidien, qui devienne certains soirs un lieu de fête, une agora. 
 
Notre priorité est d’offrir un espace de convivialité et de donner envie aux habitants de 
s’approprier le lieu. 
 
 
- La création des « Comptoirs de Théâtre + Cinéma » 
 
En juin 2018, la concession attribuée à l’entreprise ITR arrive à son terme de 12 ans.  
Nous proposons de prendre à notre charge les fonctions de bar et une restauration simple, de 
qualité, à partir de produits locaux de saison. Ce développement s’inscrit au cœur du projet 
culturel, dans une dimension plus créative que commerciale. 
 
Dans les premiers mois de l’année 2018, en concertation avec le Grand Narbonne et au regard 
du contexte du quartier en évolution (Musée / ZAC / Stade), un mode de gestion devra être 
trouvé. 
 

- Au quotidien, nous envisageons une restauration légère avant et après les films ou les spectacles 
(huîtres, soupe, olives, charcuterie, fromage…) 
 

- Certains soirs de spectacle, nous envisageons des événements qui contribueront à l’animation du 
lieu et à l’enrichissement de l’offre. 
 

- Les « Comptoirs de Théâtre + Cinéma » inviteront des partenaires, comme on invite des artistes :  
§ Producteurs locaux pour simple dégustation / vente directe des produits 
§ Producteurs locaux pour assemblages / accords mets – vins 
§ Chefs cuisiniers du territoire créent l’événement  
§ Chefs cuisiniers invités sur des thématiques ou des destinations de la 

programmation 
 

- Un certain nombre de questions restent ouvertes comme par exemple la possibilité de créer une 
restauration les midis en semaine. 

 
§ Une étude de faisabilité du projet de création des «Comptoirs de Théâtre + 

Cinéma» peut être réalisée par Patrick Bonnet (mécène de la Scène nationel / 
restaurateur à Vendres) qui peut également être sollicité en tant que conseil pour 
le lancement du projet.  
 

§ Un avis pourra également être pris auprès de Louis Privat (directeur des Grands 
Buffets à Narbonne) et de David Moreno (directeur des établissements CO et 
Bistrot La Nautique à Narbonne) qui sont tous deux également mécènes de la 
Scène nationale. 
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- Les mises à disposition 
 
Transformer les « locations de salle » en opportunités d’animer la maison au sens noble du 
terme.  
 
Depuis la création de la Région Occitanie, notre territoire est de plus en plus sollicité pour tout 
type de réunions privées ou de manifestations publiques. 
 
Dès lors que la priorité de l’activité Scène nationale est respectée, la Scène nationale a intérêt à 
favoriser les mises à disposition des espaces proposées par la Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne qui accentuent notre visibilité et nous mettent au cœur de réseaux et de 
dynamiques nouvelles. Venir dans nos murs pour un événement thématique ou pour une 
rencontre institutionnelle peut être l’occasion de découvrir le nouvel esprit du projet et la 
programmation en cours. 
 
Ces mises à disposition se feront dans le cadre évoqué en page 8, dans le respect des clauses 
de la Convention-cadre de mise à disposition entre Le Grand Narbonne, Communauté 
d’Agglomération et l’Association Art et Culture, Scène Nationale du Grand Narbonne. 
 

 
- S’implanter dans le quartier 
 
Le Théâtre est au cœur d’un quartier en pleine évolution. Il faudra savoir exploiter cette 
opportunité et affirmer le rôle majeur de Théâtre + Cinéma sans complexe vis-à-vis des projets 
qui sortent de terre. Nous avons une complémentarité à trouver.  
 

- Participer au développement du tourisme culturel 
 

- Instaurer des synergies avec le Musée régional Narbonne antique 
 

- Offrir des espaces de détente en extérieur : pique-nique, goûter en famille… 
 

- Partager des zones de parking, prendre place dans la nouvelle ZAC, établir des relations 
avec les nouveaux habitants et commerçants 
 

- Relier la Scène nationale au cœur de ville, en longeant le canal de la Robine. Défendre 
l’idée de navettes fluviales, des déplacements à pied, à vélo… 
 

 
 
 
2. Affirmer une dynamique d’ouverture 
 
- Une communication nouvelle  

 
Pour affirmer une nouvelle dynamique, il faut que T+C soit bien identifié, d’où l’importance de la 
nouvelle identité visuelle, signée par l’artiste Benoit Bonnemaison-Fitte. Le choix d’un artiste 
pour exprimer l’esprit d’ouverture permet de changer la perception de la Scène nationale et 
participe pleinement de la transformation d’une institution en un lieu vivant. 
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Les nouveaux supports de communication, gais et colorés, ont commencé à se déployer 
dedans comme dehors : 
 

- Nouvelle brochure 
- Nouveau programme mensuel 
- Nouvelles affiches 
- Nouveau site internet, newsletter… 

 
Pour étendre et diversifier nos réseaux de diffusion :  
 

- Diffusion de nos documents sur le territoire  
- Partenariat média à échelle régionale 
- Présence sur les réseaux sociaux : pour rendre l’offre plus malléable et dynamiser les relations 

avec les publics.  
 
La présence accrue de la Scène nationale dans la presse régionale (presse écrite, radio, TV, 
blogs…) est également une priorité. 
 
Dans notre démarche de développement de la communication, nous sommes fortement 
pénalisés depuis l’été 2017 puisque la Ville de Narbonne a décidé de supprimer la présence des 
affiches de la Scène nationale sur les panneaux d’affichages 8m2, format sucette et colonnes 
Morris dont elle bénéficiait depuis des années. Après une première campagne d’affichage en 
2016-2017 ; en 2017-2018, au moment où la Scène nationale a le plus besoin d’attirer le public 
sur sa programmation, nous déplorons d’être totalement absents dans l’espace public. 
 
 
- Le mécénat 
 
Dès mon arrivée en 2016, j’ai amorcé une nouvelle politique de recherche de mécénat. Il s’agit 
ici de se relier au tissu économique local, de susciter l’implication de tout type d’acteurs 
(grandes et petites entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, etc.) et par là-
même de faire venir un public qui n’a pas l’habitude de fréquenter la Scène nationale. 
 
4 entreprises pionnières se sont engagées dès 2016. 21 entreprises supplémentaires ont rejoint 
le club (en cours de constitution) pour 2017. 
 
Les effets vertueux du mécénat : 
 

- Amplification et diversification des ressources propres de la structure en complément des 
subventions publiques : 75 K€ en 2017. Objectif : 100 K€ pour 2018 et pour les années suivantes 
(même si, par prudence, cette progression n’est pas comptabilisée dans le prévisionnel financier 
de la page 6). 
 

- Renouvellement des publics issus des entreprises mécènes 
 

- Mécénat de projet : pour certaines entreprises il y a un motif spécifique qui peut être lié à un 
projet ou à une création. C’est le cas pour le spectacle sur le rugby : Allez, allez, allez. 

 
- Mécénat de compétence au travers de missions de consulting. 
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Au-delà des entreprises, certains spectateurs souhaitent également marquer leur attachement 
au projet défendu par la Scène nationale en devenant mécène, chacun selon ses possibilités. 
En 2017, une dizaine de particuliers a spontanément fait un don d’une valeur de 20€ à 1000€. A 
partir de 2018, nous envisageons d’amplifier une démarche de recherche de mécènes 
individuels. 
 
 
 
Les partenariats  

 
La Scène nationale a son rôle à jouer dans l’aménagement du territoire. Les partenariats 
permettent de créer des passerelles dynamiques et innovantes ; ils sont véritablement source 
d’enrichissement mutuel et ont de belles retombées en terme de notoriété. 
 
 
La Scène nationale est déjà partenaire avec les Scènes voisines suivantes :  
 

- Théâtre de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan 
- Le Sorano – Toulouse 
- Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie – Languedoc-Roussillon 
- sortieOuest, Domaine Départemental d’Art et de Culture de Bayssan 
- Espace Culturel des Corbières, Ferrals-les-Corbières 
- Festival Jazz à Conilhac 
- ATP de l’Aude 
- Le Sillon, Théâtre de Clermont l’Hérault 
- Espace Culturel le Chai, Capendu 

 
Avec les scènes de Sète, Toulouse, Perpignan et Montpellier, nous avons instauré le concept 
des spectacles « chez nos voisins / allons-y ensemble, en bus ». 
Cette proposition se poursuivra sur la durée de la CPO. 
 
 

§ Partenariats avec les établissements culturels du Grand Narbonne : 
 
La politique culturelle ambitieuse du Grand Narbonne affiche une volonté d’ouverture au plus 
grand nombre. L’agglomération a investi des moyens importants pour se doter d’établissements 
culturels de grande qualité (Médiathèque, Conservatoire à rayonnement départemental, École 
d’art) et pour porter des événements tels que le Salon du livre, le festival La Tempora ou les 
Rencontres d’archéologie. 
  
Dans le respect de son label et de l’identité de son propre projet culturel, la Scène nationale 
s’inscrit au cœur de cette offre culturelle locale. 
  
Dans un esprit d’ouverture et de complémentarité, nous avons commencé à bâtir des 
collaborations pour mettre en résonnance les initiatives de chacun et pour envisager des projets 
communs que nous souhaitons voir s’amplifier dans les années à venir. 
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§ Autres partenariats culturels : 

 
- Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 

 
- Le Musée régional Narbonne Antique  

 
- Le Club de rugby de Narbonne, le RCNM  

 
- Le CIVL (Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc) et la marque départementale Pays 

Cathare 
 

- Le Festival Jazz à Conilhac 
 

- TEDx Narbonne : Nées aux Etats-Unis en 1984, les conférences TED – Technolgy Entertainment 
and Design – se sont répandues à travers le monde. Elles ont pour but de diffuser des idées qui 
« valent la peine d’être diffusées ». 

 
 

 
E. Pour permettre à terme un véritable développement culturel 

sur le territoire : Les axes de développement esquissés pour 
la prochaine CPO 

 
 
1. Le développement territorial : 
 
Si sur les exercices 2017, 2018 et 2019, la présence sur l’Agglomération et le Département se 
limite à un projet de territoire par an, nous avons l’ambition de contribuer à terme à 
l’aménagement culturel du territoire.  
 
Les dispositifs « Scènes d’Enfance » et « Temps de cirque dans l’Aude » portés par le 
Département de l’Aude sont efficaces et fructueux. La Scène nationale doit continuer d’y jouer 
un rôle dynamique et fédérateur.  
 
Sur la fin de la présente CPO et comme orientation essentielle de la suivante, nous envisageons 
la création d’un réseau d'itinérance, pour jouer régulièrement dans les communes et provoquer 
la circulation des œuvres et des publics entre la ville centre et les autres villes de l'agglomération 
et du Département. 
 
 
2. Le tourisme culturel et l’extension de l’offre sur la période estivale 
 
L’inauguration du Musée de la Narbonne antique interviendra au cours de la présente CPO. 
D’ores et déjà, la Scène nationale doit s’inscrire dans une logique d’évolution qui intègre la 
notion de tourisme culturel. La présence d’une Scène nationale Théâtre + Cinéma ouverte 7 
jours sur 7 à proximité immédiate doit être valorisée dans la présentation du nouveau Musée. 
Avec la Région Occitanie et la future direction du Musée, nous devons concevoir les logiques de 
circulations d’un établissement à l’autre. 
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Sur la fin de la présente CPO et à l’approche de la suivante se pose la question de la période 
estivale. Traditionnellement dans les 70 Scènes nationales, la programmation est cantonnée aux 
saisons (qui commencent de plus en plus tard en octobre pour se clôturer de plus en plus tôt 
début juin…).  
Ici à l’heure actuelle, le cinéma reste ouvert en juillet (et fermé en août). 
Il serait pertinent d’envisager de lisser la programmation sur 12 mois plutôt que sur 9 : en 
réduisant la programmation d’automne – hiver – printemps pour proposer une offre de 
spectacles lors de  la période estivale. 
Dès que l’épée de Damoclès du redressement financier sera levée, dans la prochaine CPO, il me 
paraîtrait pertinent de faire évoluer les rythmes historiques des saisons de la Scène nationale.  
 
 
3. L’Accessibilité :  
 
En complémentarité avec les compétences des collectivités, la Scène nationale souhaite 
participer activement à construire une politique d’accessibilité et d’inclusion du social, du 
handicap et de la vieillesse dans ses activités. 
 
 
4. L’écologie 
 
Nous envisageons sur la présente CPO de commencer à instaurer dans cet établissement une 
préoccupation écologique. 
Nous partons de très loin :  
 

- Constat en 2017 : pas de mesures prises pour réduire les dépenses de gaz et d’électricité : GTC 
défaillante ; isolation obsolète, aucune lampe à LED… 
 

- Pas de recyclage des déchets dans le bâtiment : seuls les salariés scrupuleux trient le papier ; le 
verre de la brasserie est jeté dans la poubelle commune, avec les déchets organiques et les 
emballages !) 

 
Un cadrage de règles pour l’équipe et plusieurs années d’investissement permettront d’assurer 
la transition écologique qui est néanmoins engagée. 
 
 
5. Égalité et Diversité 
 
Le Ministère de la culture et de la communication a mobilisé ces dernières années de nombreux 
leviers de ses politiques publiques pour la juste reconnaissance des femmes dans la culture et 
la communication. Même si les résultats de cette action ne sont pas encore suffisants, 
d’importantes avancées sont constatées ou en cours, et les fondements d’une prise en compte 
de l’égalité entre les femmes et les hommes sont aujourd’hui posés de façon irréversible. 
La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création à l'architecture et au patrimoine prévoit que 
la politique en faveur de la création artistique favorise l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans tous les domaines de la création artistique : l’objectif de la parité d’accès aux moyens de 
production et à la programmation est intégré dans les cahiers des charges des établissements 
labellisés de la création artistique.  
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En 2001, l’UNESCO énonce que la diversité culturelle est patrimoine commun de l’humanité : 
« La culture prend des formes diverses à travers et l’espace. Cette diversité s’incarne dans 
l’originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composants 
l’humanité. Source d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le 
genre humain, aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant. En ce sens elle 
constitue le patrimoine commun de l’humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice 
des générations présentes et futures. » 
 
La prise en compte de la diversité culturelle dans les arts vise à reconnaître équitablement la 
multiplicité des formes de création et des pratiques artistiques actuelles et contemporaines 
reflétant un contenu culturel identitaire minoritaire. 
Favoriser l'inclusion d’artistes de la diversité d'expression en tenant compte : 

- de leurs origines 
- de leurs pratiques artistiques métissées ou non occidentales  
- des pratiques et/ou des projets artistiques occidentaux, qui portent un contenu diversifié ou qui 

font référence à une thématique spécifique de la diversité culturelle (migration, échange 
interculturel, situation des autochtones, etc.)  

en vue de favoriser le développement des publics, afin de favoriser le maillage des différentes 
communautés. 
 
La prévention des discriminations et la promotion de l’égalité et de la diversité constituent de 
véritables enjeux de notre société ; la Scène nationale se fixe pour objectif de commencer à 
intégrer cette préoccupation constante sur la présente CPO et de jouer un rôle exemplaire en la 
matière dans la CPO suivante. 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
 
Cette convention pluriannuelle d’objectifs a la vocation de produire le propre cadre de sa 
réussite. En temps normal, un tel document évoquerait le projet avant d’aborder les moyens qui 
lui sont nécessaires. Dans le contexte qui est le nôtre, cette première convention a le devoir de 
nous procurer d’abord le cadre et les moyens de tenir ensuite un projet de Scène nationale. 
 
La Scène nationale est un projet politique qui a besoin de l’indéfectible soutien des élus et des 
pouvoirs publics. Nous avons l’obligation de convenir d’un engagement fort et durable pour 
porter ensemble Théâtre + Cinéma. C’est une incontournable condition à la consolidation du 
label. 
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Objectifs	de	la	structure	au	regard	du	cahier	
des	charges

Indicateurs	 Cibles	 Observations

VOLUME																																																	
-	Nombre	de	spectacles	et	de	
représentations	par	saison	
(théâtre,	musique,	danse,	cirque)

35	spectacles	et	100	représentations

-	Un	effort	particulier	porte	sur	la	question	de	l’amplification	des	publics,	pour	permettre	une	plus	grande	
pluralité	de	spectateurs.																																																																																
-	Le	nombre	de	spectacles	programmés	est	calculé	chaque	saison	dans	le	cadre	de	la	prévision	budgétaire	(N-
1).	C’est	le	montant	du	«	disponible	pour	l’artistique	»	qui	détermine	le	volume	de	programmation.

Programmation	cinéma	art	et	
essai	:	-	Nombre	de	séances

160	films	et	650	séances

Le	développement	du	Cinéma,	au	cœur	du	projet,	est	une	nouveauté	:
-	La	salle	de	Cinéma	de	la	Scène	nationale	dispose	des	3	labels	«	Art	et	essai	»,	«Recherche	»	et	«	Jeune	
public	».																																																																																																																																																																																						
Le	développement	de	l’animation	de	la	salle	est	un	objectif.

FRÉQUENCE																																													
Fréquence	de	la	programmation	
Spectacle																																			

•	Représentation	unique	pour	tous	les	spectacles	en	salle	Théâtre	(jauge	900)	sauf	exception.
•	1	série	par	saison	(entre	6	et	12	représentations)	pour	un	«	projet	de	territoire	»	annuel	en	2018,	
2019	et	2020.
•	1	proposition	«	repère	»	(jauge	à	900	/	prix	de	cession	élevés)	par	mois.
•	Répartition	harmonieuse	des	propositions	(Théâtre,	Cirque,	Danse,	Musique)	au	rythme	d’une	par	
semaine	(hors	vacances	scolaires)

-	Nombre	de	spectateurs	jeunes	
sur	temps	scolaire	(spectacle	+	
cinéma)

Spectacle	=	9	000	/	Cinéma	=	3	500	=>	12	500	spectateurs	jeunes		sur	temps	scolaire

-	Nombre	de	spectateurs	jeunes	
venus	au	spectacle	ou	cinéma	en	
famille	

Spectacle	=	6	000	/	Cinéma	=	1	000	=>	6	000	spectateurs	jeunes

Développer	une	présence	artistique	sur	le	
territoire	

Diffusion	hors-les-murs	:	
-	Nb	de	spectacles	et	de	
représentations

Minimum	1	série	de	représentations	par	saison

Initier	des	partenariats	culturels	en	lien	avec	le	
projet	de	la	Scène	nationale

-	Liste	des	partenaires	:	agglo	/	
département	/	région

-	Communes	du	GN	qui	accueillent	des	spectacles	sur	la	saison																																																																																																																					
-	Avec	les	scènes	de	Sète,	Toulouse,	Perpignan	et	Montpellier,	nous	avons	instauré	le	concept	des	
spectacles	«	chez	nos	voisins	/	allons-y	ensemble,	en	bus	».
Cette	proposition	se	poursuivra	sur	la	durée	de	la	CPO.																																																																																																									
-	La	Scène	nationale	participe	aux	dispositifs	«	Scènes	d’Enfance	»	et	«	Temps	de	cirque	dans	l’Aude	»	
portés	par	le	Département	de	l’Aude		

Mettre	en	œuvre	des	actions	permettant	de	
favoriser	l’accès	à	la	programmation	aux	
personnes	en	situation	de	handicap

-	Part	de	la	programmation	
adaptée	aux	personnes	en	
situation	de	handicap

Pas	de	cible	quantitative	mais	objectifs	qualitatifs Enrichie	par	des	propositions	occasionnelles	émanant	d'artistes	en	situation	de	handicap

FRÉQUENTATION																																																													
Spectacle	vivant	:
-	Fréquentation	des	spectacles											
Cinéma	:																																																	
-	Fréquentation	des	films																					
-	Objectifs	billetterie																				

-	30	000	spectateurs	pour	le	spectacle	vivant															
-	25	000	spectateurs	pour	le	cinéma
=>	Total	minimum	55	000	spectateurs	par	saison	avec	un	objectif	d'augmentation	de	ces	chiffres																																																															
-	Objectifs	billetterie	globale	300k€	en	2017	450k€	2018	480K€	en	2019	500k€	en	2020													

La	saison	complète		2018-2019	deviendra	la	saison		de	référence

A	-	PROGRAMMATION

Concevoir	une	politique	tarifaire	adaptée	aux	
réalités	économiques	et	sociales	des	
populations	du	bassin	de	vie

Proposer	aux	enfants	et	aux	jeunes	une	offre	
adaptée

Nous	constatons	une	évolution	des	pratiques	de	spectateurs	:
Nouveaux	usages	/	reflet	d’une	modification	du	«	mode	de	consommation	culturelle	»	:	
-	Baisse	des	abonnements,	ce	qui	ne	signifie	pas	une	baisse	de	la	fréquentation	:	inversion	du	ratio	abonnés	
/	non-abonnés
-	Augmentation	des	spectateurs	dits	«	occasionnels	»,	mobiles,	qui	façonnent	leurs	parcours	de	spectateurs	
en	se	déplaçant	dans	de	multiples	lieux
-	Augmentation	des	prises	de	places	dans	les	dernières	semaines,	voire	en	«	last	minute	»
-	Nette	augmentation	des	ventes	sur	internet	(abonnement	et	à	l’unité)
-	Impact	des	nouveaux	types	de	communication	et	des	réseaux	sociaux	sur	les	ventes.

Grilles	tarifaires	individuelles	et	
groupes

Proposer	chaque	saison	une	programmation	
pluridisciplinaire	et	encourager	les	populations	
dans	toute	leur	diversité	à	fréquenter	la	Scène	
nationale

-	Spectacle	:		Tarifs	individuels	=	de	5€	à	27€																																																																					Tarifs	groupes	=	de	
3€	à	21€																																																																																																																																																																																																																																																							
-	Cinéma	:	Tarifs	individuels	=	de	4,5€	à	7€																																																																		Tarifs	groupes	=	de	2,5€	
à	6€

INDICATEURS 
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Objectifs	de	la	structure	au	regard	du	cahier	
des	charges

Indicateurs	 Cibles	 Modalités	de	suivi	et	observations

Les	artistes	associés
-	Liste	des	artistes	associés	par	

saison											

Les	artistes	associés	au	projet	pour	2016/2018	:	

Benoît	Bonnemaison-Fitte,	Graphiste,	dessinateur

Marion	Lévy	/	compagnie	Didascalie,	Danseuse	et	chorégraphe

Mohamed	el	Khatib	/	collectif	Zirlib,	Auteur	et	metteur	en	scène

A	partir	de	18/19	des	propositions	de	renouvellement	des	artistes	associés	seront	formulées.

-	Nb	d'équipes	soutenues	ventilées	

en	production	déléguées	/	

coproduction	/	préachat	(dont	

équipes	de	la	région	dont	enfance	

jeunesse)

-	Nb	d’équipes	soutenues	

exclusivement	en	industrie	(locaux,	

personnel,	dont	équipes	de	la	

région											

-	Part	des	spectacles	produits	/	

coproduits	/	pré-achetés	(dont	

équipes	de	la	région)	présentés	

dans	la	programmation

Assurer	les	conditions	d’accueil	d’artistes	pour	

l’accompagnement	de	leur	travail	de	création	

et	leur	rencontre	avec	les	populations

-	Nb	de	journées	d'artistes	au	

travail	dont	part	des	artistes	

"associés"	et	dont	part	des	artistes	

de	la	région

Nous	envisageons	de	développer	l'accueil	des	artistes	en	résidence	avec	un	minimum	de	20	jours	en	

2018.

Il	s’agit	ici	des	résidences	dans	et	hors-les	murs,	des	répétitions	publiques	et	de	toutes	les	interventions	dès	

lors	qu’un	artiste	intervient.

Intégrer	les	réseaux	professionnels	via	la	

participation	à	certains	regroupements	de	

programmateurs

-	Liste	des	réseaux	auxquels	la	

Scène	nationale	participe

-	FONDOC	

-	Collectif	en	jeux

-	Plateforme	régionale	Jeune-Public

Objectifs	de	la	structure	au	regard	du	cahier	
des	charges

Indicateurs	 Cibles	 Modalités	de	suivi	et	observations

Concevoir	des	programmes	d’actions	

permettant	aux	populations	une	rencontre	

avec	les	artistes	et	les	œuvres

Rencontres	artistes	/	

professionnels	/	spectateurs

-	discussions,	débats	ou	séances	dédicace

-	création	d’un	groupe	de	réflexion	/	propositions	«participatives»	de	formation	des	publics	:	

-	Ateliers	de	spectateurs	

-	Chroniques	radio	

-	Visites																																																																																																																																			-	Modules	de	

présentation	des	métiers	du	théâtre	et	du	cinéma

-	ateliers	de	pratique	en	lien	avec	

la	programmation	de	la	Scène	

nationale

-	ateliers	de	pratique	en	lien	avec	

des	partenaires	culturels

-	projets	associant	amateurs	et	

artistes	professionnels	y	compris	

projets	participatifs

Développer	les	projets	de	partenariats	croisés
-	Liste	des	partenaires	et	

propositions	d'actions	

Dans	le	cadre	des	partenariats	tissés	avec	le	Conservatoire,	La	Médiathèque	et	l’Ecole	d’Arts	

plastiques,	la	Scène	nationale	et	ces	3	établissements	culturels	du	Grand	Narbonne	proposent	aux	

publics	de	se	croiser	lors	de	divers	rendez-vous	ou	animations	sur	la	saison	:	

-	Restitution	de	travaux	d’élèves	:	«	Lever	de	rideau	»	en	salle	cinéma	ou	expositions	à	la	Scène	

nationale	autour	de	spectacles	accueillis	sur	la	saison	par	les	élèves	du	Conservatoire	et	de	l’Ecole	

d’Arts	plastiques

-	Espace	lecture	avec	La	Médiathèque	dans	le	Hall	du	T+C	autour	des	spectacles	et	films	jeune	public

B	-	ACCOMPAGNEMENT	A	LA	CRÉATION

L'objectif	de	la	CPO	2017/2020	est	d'assurer	et	développer	la	missions	d'accompagnement	à	la	

création	correspondant	au	label	Scène	nationale.	A	ce	titre,	nous	envisageons	le	soutien	à	2	

compagnies	minimum	par	an.

Action	culturelle

Encourager	et	qualifier	la	pratique	artistique

Un	espace	à	partager	pour	une	pratique	occasionnelle	et	pour	tous	les	publics	:	adultes,	adolescents,	

enfants	et	aussi	parents	/	enfants

-	Découvrir	et	apprendre	lors	de	stages	et	d’ateliers	avec	les	artistes,	en	lien	avec	la	saison	:	Workshop	

ou	ateliers	pour	adultes	et	ados																																																																																		-	Des	initiatives	de	

pratiques	artistiques	animées	par	des	enseignants	de	l’École	d’Arts	Plastiques	du	Grand	Narbonne,	en	

lien	avec	les	saisons	de	la	Scène	nationale

C	-	LA	TRANSMISSION

La	programmation	de	création	et	soutien	à	la	

création	en	région
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-	Nombre	d'élèves	touchés	par	la	
programmation	spectacle	/	cinéma	

-	environ	12	000	élèves	spectateurs	de	la	Scène	nationale

-	Nombre	d'options	artistiques

-	classes	d’enseignement	de	spécialité	et	des	options	facultatives	en	danse,	théâtre,	cinéma-
audiovisuel	au	Lycée	Docteur	Lacroix	de	Narbonne,	en	partenariat	avec	le	département	d’art	
dramatique	du	Conservatoire	du	Grand	Narbonne.	
-	enseignement	artistique	théâtre	du	Lycée	Jean	Durand	de	Castelnaudary.																											

-	Nombre	de	dispositifs

-	«	École	et	Cinéma	»,	«	Collèges	au	Cinéma	»,	«	Lycéens	et	apprentis	au	Cinéma	»	:	
-	«	Collèges	au	Théâtre	»	:	
-	Les	mercredis	chorégraphiques	
-	projet	musique,	des	arts	plastiques	et	du	spectacle	vivant	dans	les	écoles		avec	Conservatoire	/	Ecole	
d’Arts	Plastiques

Affirmer	une	communication	nouvelle Nouveau	plan	de	communication

-	Nouvelle	brochure
-	Nouveau	programme	mensuel
-	Nouvelles	affiches
-	Nouveau	site	internet,	newsletter…
	
-	Diffusion	de	nos	documents	sur	le	territoire	
-	Partenariat	média	à	échelle	régionale
-	Présence	sur	les	réseaux	sociaux

-	Nb	d'entreprises -	25	entreprises				

-	Objectif	chiffré -	100k€	par	an

Tisser	du	lien	avec	des	partenaires	culturels -	Liste	des	partenaires

-	Partenariats	avec	les	établissements	culturels	du	Grand	Narbonne	:
Médiathèque,	Conservatoire	à	rayonnement	départemental,	École	d’art	plastiques		pour	porter	
notamment	des	événements	tels	que	le	Salon	du	livre,	le	festival	La	Tempora	ou	les	Rencontres	
d’archéologie.
-	Autres	partenariats	culturels	:
Le	Parc	naturel	régional	de	la	Narbonnaise	en	Méditerranée
Le	Musée	régional	Narbonne	Antique	
Le	Club	de	rugby	de	Narbonne,	le	RCNM	
Le	CIVL	(Conseil	Interprofessionnel	des	Vins	du	Languedoc)	et	la	marque	départementale	Pays	Cathare
Le	Festival	Jazz	à	Conilhac
TEDx	Narbonne	
-	les	Scènes	voisines	:	
Théâtre	de	l’Archipel,	Scène	nationale	de	Perpignan
Le	Sorano	–	Toulouse
Opéra	Orchestre	National	de	Montpellier	Occitanie	–	Languedoc-Roussillon
sortieOuest,	Domaine	Départemental	d’Art	et	de	Culture	de	Bayssan
Espace	Culturel	des	Corbières,	Ferrals-les-Corbières
Festival	Jazz	à	Conilhac
ATP	de	l’Aude
Le	Sillon,	Théâtre	de	Clermont	l’Hérault
-	Espace	Culturel	le	Chai,	Capendu

-	La	politique	culturelle	ambitieuse	du	Grand	Narbonne	affiche	une	volonté	d’ouverture	au	plus	grand	
nombre.	L’agglomération	a	investi	des	moyens	importants	pour	se	doter	d’établissements	culturels	de	
grande	qualité.	Dans	le	respect	de	son	label	et	de	l’identité	de	son	propre	projet	culturel,	la	Scène	nationale	
s’inscrit	au	cœur	de	cette	offre	culturelle	locale.
Dans	un	esprit	d’ouverture	et	de	complémentarité,	nous	avons	commencé	à	bâtir	des	collaborations	pour	
mettre	en	résonnance	les	initiatives	de	chacun	et	pour	envisager	des	projets	communs	que	nous	souhaitons	
voir	s’amplifier	dans	les	années	à	venir.																																																																																																																													
-	La	Scène	nationale	a	son	rôle	à	jouer	dans	l’aménagement	du	territoire.	Les	partenariats	permettent	de	
créer	des	passerelles	dynamiques	et	innovantes	;	ils	sont	véritablement	source	d’enrichissement	mutuel	et	
ont	de	belles	retombées	en	terme	de	notoriété.

Il	s’agit	ici	de	se	relier	au	tissu	économique	local,	de	susciter	l’implication	de	tout	type	d’acteurs	(grandes	et	
petites	entreprises,	commerçants,	artisans,	professions	libérales,	etc.)	et	par	là-même	de	faire	venir	un	
public	qui	n’a	pas	l’habitude	de	fréquenter	la	Scène	nationale.

Les	effets	vertueux	du	mécénat	:
-	Amplification	et	diversification	des	ressources	propres	de	la	structure	en	complément	des	subventions	
publiques	
-	Renouvellement	des	publics	issus	des	entreprises	mécènes
-	Mécénat	de	projet	:	pour	certaines	entreprises	il	y	a	un	motif	spécifique	qui	peut	être	lié	à	un	projet	ou	à	
une	création.	C’est	le	cas	pour	le	spectacle	sur	le	rugby	:	Allez,	allez,	allez.
-	Mécénat	de	compétence	au	travers	de	missions	de	consulting.

Concevoir	des	programmes	d’action	culturelle	
avec	le	milieu	scolaire	et	l'enfance

Développer	le	mécénat

Education	artistique

Ouvrir	et	transformer	le	lieu


