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__________ INTRODUCTION 
Le pari de la reconquête 
 
 
Alors que nos vies et nos certitudes sont ébranlées depuis plusieurs semaines par une crise sans 
précédent – ce rapport d’auto-évaluation est rédigé à l’heure où sévit la pandémie de COVID-19 –, ce 
sont d’abord des remerciements que je souhaite adresser. Aux partenaires publics de la Scène 
nationale – Communauté d’Agglomération Grand Narbonne, ministère de la Culture, Région 
Occitanie, Département de l’Aude –, qui ont cru en notre projet et nous ont confié les moyens de sa 
réalisation. Leur engagement financier permet d’atteindre l’objectif de l’équilibre budgétaire fin 
2020. Et des remerciements chaleureux aux équipes qui ont collaboré activement, aux artistes et aux 
publics, sans lesquels pas davantage un projet qu’un lieu ne pourrait advenir ni exister, ainsi qu’au 
Bureau bénévole. 
 
Lorsqu’en 2016 la Scène nationale ouvrait un pan nouveau de son histoire, dans un contexte de crise, 
nous étions loin d’imaginer que c’est aussi dans une situation de crise que nous dresserions le bilan 
de la première Convention pluriannuelle d’objectifs (CPO). Au commencement de ma direction, il y a 
donc une reconquête : celle d’un théâtre en crise où la perte de confiance est générale, porté par 
une équipe fragilisée. Le défi à relever était immense, défini dans une CPO dite de « Remise à niveau 
/ Transformation / Restructuration ». Aux mots d’ordre de rigueur et de prudence – il nous fallait 
prouver notre capacité budgétaire sur le long terme –, nous avons continuellement associé un esprit 
d’ouverture et affiché une posture enthousiaste. Nous avons commencé par faire la lumière sur un 
établissement en déshérence, rétabli la situation financière, surmonté la défiance, avant de donner 
un nouvel élan au projet culturel. Feuille de route pour l’équipe, la CPO a constitué tout à la fois un 
socle et une référence permettant de relever le pari du redressement. 
 
À ce jour, et pour paraphraser Pierre Rabhi, nous « avons fait ce qu’on avait dit que nous ferions ». 
« Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit » est la ligne de conduite que je me suis fixée et que je 
demande à l’équipe et à tous ceux qui collaborent au projet d’appliquer. Une structure saine, un lieu 
rénové, une programmation transformée, un public retrouvé : tels sont les marqueurs de la réussite 
et de la reconquête d’une Scène nationale pour un territoire qui s’envisage avec l’art et la culture 
comme vecteurs d’avenir. Le défi relevé de la première CPO Transformation permet à cette maison 
de s’engager sur le chemin d’une deuxième CPO que nous désignerons sous le terme d’Ambition.  
 
Ce rapport d’auto-évaluation est arrêté peu avant le début de la pandémie de COVID-19. Il peut 
sembler étrange de le rendre dans ce contexte de si grande incertitude pour demain mais nous avons 
choisi de tenir parole en livrant le rapport à la date prévue, quand bien même c’est l’avenir, celui de 
la Scène nationale et de tous ceux qui font exister la culture, qui nous préoccupe aujourd’hui. 
Nous avons donc établi une auto-évaluation de la mise en œuvre du projet d’établissement, eu égard 
au cahier des charges auquel il se réfère. Elle prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté.  
 
 
→ Méthodologie  
 
La présente auto-évaluation a été réalisée conformément à l’article 10.4 de la Convention 
pluriannuelle d’objectifs 2017-2020 en date du 16 juillet 2018.  
 
Les indicateurs ayant servi à l’évaluation sont respectivement quantitatifs, qualitatifs, et artistiques. 
Ils sont appliqués à l’ensemble des champs d’activité de la Scène nationale et envisagent point par 
point les objectifs énoncés dans la CPO 2017-2020, dans le respect du plan que nous avons établi : 
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La restructuration de l’entreprise : retour à l’équilibre financier, gestion des ressources humaines, 
transformation du bâtiment ; 
Les missions du label scène nationale : évolution de la ligne artistique et de la programmation ; 
accompagnement à la création ; implication dans les réseaux professionnels ; transmission et 
Éducation artistique et culturelle ; 
Les publics : chiffres, fréquentation, évolutions ; 
Ouvrir et transformer : un théâtre et un cinéma partagés, moteurs du développement territorial, en 
prise avec les enjeux de société. 
 
Concernant la restructuration de l’entreprise, le lecteur est invité à se reporter aux Annexes – les 
prévisionnels et bilans permettant d’éclairer l’évolution et la transformation de la structure. 
Initialement, il était prévu d’inclure les prévisions 2020-21 – elles sont chiffrées – et de donner des 
informations sur une année civile entière 2020, mais la crise du COVID-19 rend cet objectif 
impossible à tenir. 
Au-delà des bilans chiffrés et analytiques apportés, un bilan critique ou d’auto-analyse est 
régulièrement proposé, et des points forts/faibles soulignés quand ils apportent un éclairage 
nécessaire à la compréhension, avec rappel du contexte. 
 
La présente auto-évaluation a été rédigée sous la direction de Marion Fouilland-Bousquet, avec les 
contributions de Grégoire Briançon, Dolores Davias, Julie Roux, Déborah Ung-Pak, Catherine Sanz et 
de Christine Boisson. 
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I. LA RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE 
 

A. LE PLAN FINANCIER 
 

1. Budgets prévisionnels de 2017 à 2020 - Analyse budgétaire 
 
Le budget de la Scène nationale Grand Narbonne est de : 

- 2 543 715 € en 2017 
- 2 750 114 € en 2018 (avec un produit exceptionnel de 320 000 € par suite de l’abandon de 

dette de l’agglomération) 
- 2 609 882 € en 2019 
- 2 502 734 € en 2020 (prévisionnel) 

  
À titre de comparaison : 
  

Tableau comparatif des budgets des scènes nationales en Occitanie 
Source : Association des scènes nationales 
 

Lieu Budget 2019 

L’Estive - Scène nationale de Foix et de l’Ariège 1 700 000 € 

Le Cratère - Scène nationale d’Alès en Cévennes  3 000 000 € 

Scène nationale d’Albi  3 486 000 € 

Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau  3 500 000 € 

Le Parvis - Scène nationale Tarbes Pyrénées  4 000 000 € 

Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan 7 500 000 € 

 
Un tableau budgétaire 2017-20 est présenté en Annexe 1. 
Il reprend le budget prévisionnel élaboré en 2017, y adjoint le réalisé pour 2017, 2018 et 2019, et le 
prévisionnel ajusté pour 2020. 
 
→ Absorber le déficit cumulé des exercices antérieurs 
 
L’objectif principal de la première Convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) était d’absorber le 
déficit cumulé des exercices antérieurs, soit 726 K€ au 31 décembre 2016. 
 
L’objectif est atteint depuis fin 2018, grâce à un plan de redressement en deux temps : 

- Mise en activité partielle de l’équipe salariée et déprogrammation du 2e semestre 2017, 
- Abandon de créance du Grand Narbonne en 2018, soit 350 K€ (avec en contrepartie une 

baisse de la subvention annuelle de 80 K€ à partir de 2018 et la suppression de la prise en 
charge des transports scolaires à partir de 2019). 

 
→ Fin 2018 : les fonds propres de l’association sont positifs pour la première fois depuis 2008. 
→ L’exercice 2019 positif vient conforter la stabilité financière retrouvée avec un excédent qui 
s’élève à 19.222 € HT. 
→ Le budget prévisionnel 2020 est en équilibre. 
 
Notons qu’en 2020, l’emprunt bancaire de 200 K€ – réalisé en 2015 pour financer les indemnités de 
départ de l’ancien directeur – arrive à échéance et sera intégralement remboursé. 
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→ Si les grands équilibres inscrits dans la première CPO sont respectés, des ajustements ont dû 
être mis en œuvre pour y parvenir : 
 

- Frais d’Administration générale : ils représentent entre 57 et 60 % des charges selon les 
années ; l’objectif annoncé de baisse de la part relative de ces dépenses n’a pas été tenu, 
puisqu’elles représentent en 2019 encore 59 % des charges (objectif visé à la CPO : 54 %). 

 
- Dépenses de Diffusion : en raison des charges toujours élevées, et afin de maintenir 

l’équilibre budgétaire, elles ont dû être revues à la baisse ; la part du budget « Diffusion 
saison culturelle » dans le budget global est en moyenne de 32.1 % (objectif visé à la CPO : 
34.7 %). 

 
- Recettes de Billetterie : conséquence de la restriction d’achats de spectacles, les recettes 

n’ont pas atteint le niveau attendu : elles représentent 17 % des produits de l’association en 
2019, contre 19.5 % visés à la CPO. Malgré cela, les ressources propres sont en forte 
progression. 

 
- Dépenses de Création (Résidence et Coproductions) : elles représentent 2.6 % des charges 

en 2019 contre 0.5 % en 2017. En valeur absolue les dépenses sont supérieures aux 
prévisionnels de la CPO pour les années 2017, 2018 et 2019. Ainsi le budget Création, bien 
qu’encore faible, a été au niveau des engagements pris, voire même supérieur. 
 

- Dépenses d’Actions culturelles : elles représentent autour de 4 % des charges 
conformément à la CPO. L’écart le plus importants entre le prévisionnel et le réalisé 
(constaté en 2019 et 2020) s’explique par l’abandon du partenariat avec le lycée Durand de 
Castelnaudary. 
 

- Dépenses Cinéma : elles représentent autour de 4 % du budget conformément aux objectifs 
énoncés dans la CPO ; elles augmentent de manière quasi proportionnelle aux recettes de 
billetterie Cinéma. 

 
→ Des outils de contrôle et de suivi nouveaux et performants 
Le passage du logiciel SAGE au logiciel DV-LOG a permis : 

- Un gain de temps grâce au transfert direct des écritures des paies vers la comptabilité, 
- L’optimisation du suivi budgétaire grâce au tableau de bord alimenté en temps réel par la 

cheffe comptable, 
- Une comptabilité à jour (elle cumulait plus de six mois de retard en 2017). 

 
→ Une rigueur et des efforts de gestion payants 
La comptabilité analytique est également en place, en lien direct avec les tableaux de bord 
budgétaires. Les codes analytiques ont été revus par le directeur administratif et validés par la cheffe 
comptable. 
La mise en place de procédures de gestion assure un meilleur contrôle et la simplification de 
certaines tâches – billetterie, saisie clients, produits… 
 
→ Ce suivi garantit : 

- Des états intermédiaires plus lisibles pour les membres du Conseil d’Administration (CA), 
- De la réactivité dans le réajustement de certaines mesures en cours d’exercice, 
- Des budgets qui fixent un cadre budgétaire et des objectifs à atteindre en termes de 

recettes et dépenses, que chaque membre de l’équipe de direction respecte 
rigoureusement, 
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- La présentation des comptes sous format Unido simplifié depuis 2017 (demandée par le 
ministère de la Culture depuis des années). Depuis 2019, la DGCA (Direction générale de 
la Création Artistique) s'est doté d'un nouveau logiciel d’enquête en ligne, ETHNOS, qui 
remplace UNIDO pour la collecte des informations. La première enquête ETHNOS a 
concerné l’activité, l’emploi et le budget de l’année civile 2018 

 

2. Les recettes de la Scène nationale 
 

 
 
 

a. Les subventions de fonctionnement - État et collectivités 
 
En préambule, il convient de saluer l’engagement des partenaires publics de la Scène nationale qui 
ont respecté leurs engagements de stabilité des subventions de fonctionnement pour les années 
2017, 2018, 2019 et 2020. 
 

__________ Grand Narbonne - Communauté d’agglomération 

 
En 2017, la communauté d’agglomération du Grand Narbonne apporte une subvention annuelle de 
fonctionnement de 980 K€ TTC. 
La subvention est complétée par un apport en nature correspondant aux frais de transport des 
enfants de l’agglomération pour un spectacle par an avec leur classe.  
À partir de 2018, quand la dette de 320 K€ est levée, la subvention de fonctionnement est ramenée 
900 K€ TTC par an. 
A partir de 2019, l’association doit prendre en charge le coût des bus scolaires (entre 30 K€ et 40 K€ 
par an). 
En sus, la communauté d’agglomération fait un apport en nature relatif à la « location du bâtiment à 
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titre gracieux », valorisé par l’agglomération à hauteur de 390 K€ annuel. 
 

__________ Ministère de la Culture - Drac Occitanie  

 
Depuis 2017, la Drac apporte une subvention de 500 K€ TTC – ce qui correspond à la subvention 
« plancher » pour les Scènes nationales. 
Une subvention complémentaire est versée au titre des Actions culturelles et de la coordination des 
actions portées dans les différents enseignements artistiques en lycée.  
 

Évolution des subventions DRAC hors fonctionnement (EAC, accessibilité) 

     
  2017 2018 2019 2020 

Actions éducatives théâtre dans le cadre de projets de classe 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 

Enseignement de spécialité théâtre au Lycée Lacroix (Narbonne) 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 

Enseignement de spécialité danse au Lycée Lacroix (Narbonne) 10 685 € 10 685 € 10 685 € 10 685 € 

Option facultative danse au Lycée Lacroix 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Option facultative théâtre au Lycée Lacroix 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Option facultative CAV au Lycée Lacroix 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Enseignement de spécialité théâtre au Lycée Durand (Castelnaudary) 14 000 € 14 000 €     

Option facultative théâtre au Lycée Durand 5 000 € 5 000 €     

Formation conjointe culture-éducation nationale option théâtre 12 500 €       

Accessibilité   7 500 € 8 200 € Inconnu 

TOTAL 74 685 € 69 685 € 51 385 € 43 185 € 

     
En 2018, fin du programme « Formation conjointe culture éducation nationale option théâtre » (12.5 K€). 
En 2019, fin du programme avec le lycée Jean Durand de Castelnaudary (19 K€). 
Depuis 2018, la Scène nationale fait des demandes de subvention pour l'accessibilité, qui permettent à la fois 
des actions ponctuelles (spectacles adaptés en Signes Française - LSF) et des investissements (boucle 
magnétique et dispositif audio). 
En 2020 pour la première fois, la Scène nationale a fait une demande de subvention Politique de la Ville.  

 

__________ Région Occitanie 

 
En 2017, la Région apporte une subvention de 160 K€ TTC au titre du fonctionnement. 
Depuis 2018, la subvention atteint 175 K€ par an. 
 

__________ Département de l’Aude 

 
Le Département apporte une subvention de 100 K€ TTC au titre du fonctionnement en 2017, 2018, 
2019 et 2020 (le montant de cette subvention était de 60 K€ TTC en 2016).  
Deux subventions complémentaires sont versées chaque année :  

40 K€ au titre du programme Collèges au théâtre  
15 K€ pour le festival Scènes d’enfance. 

 

__________ CNC - Centre National de la Cinématographie 

 
Le CNC apporte une subvention pour l’activité cinéma correspondant au classement Art et Essai – 
labels Recherche et Découverte, Jeune Public, Patrimoine-Répertoire – s’élevant à : 

- 18 600 € en 2017 
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- 20 190 € en 2018 
- 17 885 € en 2019 
- 17 400 € en 2020 

L’association a fait valoir ses droits au soutien automatique du CNC pour un montant de 31 597 € en 
2019 et pour un montant de 40 000 € en 2020, ce qui a rendu possible des investissements, 
notamment le renouvellement des sièges de la salle Cinéma en 2020. 
Voir p. 26-27 et Annexe 10. 
 

__________ Ville de Narbonne  

 
La Ville de Narbonne apporte son soutien au titre du projet « École et Cinéma » par l’achat de places 
pour les élèves des écoles de Narbonne, pour un montant compris entre 7 000 et 8 000 euros par an.  
 

b. Les recettes propres 
 

Évolution des ressources propres 

  

2017 2018 2019 

Montant Montant Évolution Montant Évolution 

Billetterie Théâtre 225 610 € 252 337 € 11,85 % 295 872 € 17,25 % 

Billetterie Cinéma 136 944 € 140 516 € 2,61 % 146 964 € 4,59 % 

MAD 80 428 € 82 437 € 2,50 % 106 447 € 29,13 % 

Mécénat 76 780 € 84 520 € 10,08 % 100 621 € 19,05 % 

TOTAL 519 762 € 559 810 € 7,70 % 649 905 € 16,09 % 

 
On note une évolution positive de toutes les recettes propres depuis le commencement de la CPO. 
La part relative des recettes propres dans le budget de l’association est ainsi passée de 24 % en 2017 
à 32 % en 2019, ce qui est supérieur aux objectifs de la CPO (27 % en 2019). 
 

__________ Billetterie Spectacle et Cinéma 

 
L’objectif fixé par la CPO était de retrouver la confiance des publics après une année éprouvante 
marquée par une fréquentation fragilisée. La progression du chiffre d’affaires en billetterie depuis 
2017 vient valider une confiance retrouvée. 
Cependant, les objectifs financiers de billetterie en valeur absolue n’ont pas été atteints en 2018 et 
2019. 
Objectif 2018 = 450 K€ HT de chiffre d’affaires en billetterie → 395 K€ HT réalisé. 
Objectif 2019 = 480 K€ HT de chiffre d’affaires en billetterie → 443 K€ HT réalisé. 
Objectif 2020 = 480 K€ HT de chiffre d’affaires en billetterie → 440 K€ HT (chiffre d’affaires 
prévisionnel estimé AVANT les annulations entraînées par la crise du COVID-19). 
 

__________ Politique tarifaire 

 
Grilles tarifaires 2017-2018 / 2018-2019 /2019-2020 
 
Places à l’unité 

Spectacles + 
Soirées cinéma 

Normal Réduit Jeune 
Étudiant 

Demandeur 
emploi 

Enfant Minima 
sociaux 

Catégorie A 27 € 25 € 10 € 10 € 10 € 10 € 
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Catégorie B 25 € 23 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

Catégorie C 17 € 16 € 7 € 7 € 6 € 6 € 

Catégorie D 12 € 11 € 7 € 7 €  6 € 6 € 

Tarif D 
Scène d’enfance 

5 € 

Cinéma 7 € 5,5 € 4,5€ 4,5 € 5,5 € 4,5 € 

 
 
Abonnement à partir de 4 spectacles 

Spectacles + 
Soirées cinéma 

Normal Jeune 
Étudiant 

Demandeurs 
Emploi 

Enfant Minima 
sociaux 

Catégorie A 23 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

Catégorie B 21 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

Catégorie C 15 € 7 € 7 € 6 € 6 € 

Catégorie D 10 € 7€ 7 €  6 € 6 € 

Tarif D 
Scène d’enfance 

5 € 

Cinéma 
(10 places) 

60 €  

 
→ Analyse / Objectif réalisé 
 
Entre 2017 et 2020, nous n’avons procédé à aucune augmentation de tarif. 
 
Nous avons augmenté et généralisé une politique tarifaire à caractère social : 

 
- Création des Billets suspendus  

En partenariat avec la Fondation Agir contre l’exclusion - FACE Aude, des dons en mécénat sont 
reportés en places offertes à des personnes qui souhaitent voir un spectacle, mais en sont 
empêchées par une difficulté financière : 

Saison 2018-19 : 40 billets suspendus attribués 
Saison 2019-20 : 65 billets suspendus attribués 

 
- Augmentation des billets demandeurs d’emploi & minima sociaux  

Avant 2016, les tarifs sociaux ne s’appliquaient pas à tous les spectacles de la programmation (la 
tarification basse excluait les spectacles les plus « grand public » et les plus coûteux).  
Nous avons souhaité corriger cette règle et favoriser la venue de tous, en faisant connaître 
davantage la tarification adaptée pour les personnes le plus défavorisées. Cela se transcrit par une 
évolution du nombre de places au tarif demandeur d’emploi et minima sociaux (qu’il s’agisse 
d’abonnements, de places à l’unité ou de places groupe) : 

Saison 2017-18 : 868 places 
Saison 2018-19 : 1 148 places 
Saison 2019-20 : 1 327 places 

 
- Billets en partenariat avec Cultures du cœur Aude  

Théâtre + Cinéma est partenaire culturel de l’association Cultures du Cœur Aude. Maillon central du 
dispositif de Cultures du Cœur, les structures culturelles et sportives permettent à des personnes en 
situation de fragilité d’accéder à la vie culturelle des territoires et contribuent ainsi à réduire la 
fracture d’accessibilité à la culture. 
Devenir partenaire culturel ou sportif de Cultures du cœur, c’est s’engager aux côtés de l’association 
sur des valeurs communes de partage, de solidarité, de citoyenneté. 
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Concrètement, les partenaires ouvrent leurs portes aux personnes en situation d’exclusion en 
mettant à leur disposition des invitations et/ou en proposant des actions de sensibilisation : visites, 
rencontres… 
 

__________ Apports en mécénat  

 
Le travail engagé dès 2016 pour développer l’implication du secteur économique au travers du 
mécénat – apport en numéraire, en nature ou en compétences – a commencé à produire des 
résultats significatifs dès l’exercice budgétaire 2017. 
Cette ressource nouvelle ne saurait remplacer l’engagement des partenaires institutionnels, mais elle 
participe grandement au redressement financier de l’association.  
La mission de développement des mécénats est confiée à un collaborateur extérieur (le coût de la 
prestation est absorbé par les recettes générées).  
 
Dons en numéraire 
2016 3 000 € 
2017 78 703 € 
2018 89 100 € 
2019 100 600 € 
 
Dons en nature 
2016 7 460 € (réception) 
2017 390 € (repas) 
2018 7 561 € (voiture, vin, repas) 
2019 13 042 € (voiture, vin) 
  
En compétence 
Sur les quatre années, nous avons bénéficié de mécénat en compétence dans différents domaines, 
pour un montant total de valorisation de 14 270 € : 

- La Jungle (Agence de communication – Montpellier / conseil pour le développement des 
réseaux sociaux) : 6 580 € 

- Société Novembre (Agence architecte intérieure – Sète / conseil et plans pour 
l’aménagement des Comptoirs) : 6 090 € 

- Patrick Bonnet (Restaurateur – Narbonne / conseil pour la création de l’activité des 
Comptoirs et pour le recrutement du responsable des Comptoirs) : 1 600 €. 

 

__________ Mise à disposition des locaux (MAD) 

 
En 2017, nous faisions le constat d’un manque de lisibilité de la rentabilité (des marges dégagées) 
relative à la mise à disposition des locaux à des tiers. 
Durant cette CPO, l’objectif était de stabiliser les mises à disposition des locaux pour mieux 
développer le projet artistique et culturel de la Scène nationale.  
 
2016 
Nous avons accueilli 41 MAD pour un total de 91 497 € HT. 
Le nombre de jours de Prêt de salle de réunion pour institutions régionales n’était pas comptabilisé à 
l’époque. 
 
2017 
Nous avons accueilli 29 MAD pour un total de 80 428 € HT. 
Dont : 7 pour des associations, 14 pour des collectivités, 8 pour des entreprises. 



15 
 

Plus : une dizaine de prêts de salles de réunion pour des institutions régionales. 
 
2018 
Nous avons accueilli 37 MAD pour un total de 82 437 € HT. 
 
Dont : 12 pour des associations, 18 pour des collectivités, 7 pour des entreprises. 
Plus : 18 jours de prêts de salles de réunion pour des institutions régionales. 
 
2019 
Nous avons accueilli 31 MAD pour un total de 90 659 € HT. 
Dont : 10 pour des associations, 14 pour des collectivités, 6 pour des entreprises. 
Plus : 25 jours de prêts de salles de réunion pour des institutions régionales. 
 

__________ Les Comptoirs 

 
Les Comptoirs ont été ouverts début 2019, à la suite d’une préouverture en petite configuration en 
octobre-décembre 2018. 
En 2018, le chiffre d’affaires était de 7 000 € (ouverture pendant trois mois uniquement les soirs de 
spectacle). 
En 2019, le chiffre d’affaires était de 89 000 € pour la première année complète, avec une ouverture 
du mardi au dimanche avant toutes les séances de Cinéma, ainsi que les soirs de spectacle vivant.  
Les Comptoirs proposent également un service traiteur lors des MAD. 
 

3. Les charges de la Scène nationale 
 
a. Les charges structurelles 
 

 
 
 
L’association, particulièrement fragile dans sa structuration financière, a été conduite à prendre des 
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mesures pour mieux gérer les dépenses et particulièrement les charges d’administration générale.  
 

__________ Masse salariale 

 
Une meilleure gestion grâce au logiciel RégieSpectacle 
Depuis 2017, l’équipe de direction et les chefs de service ont veillé à la gestion des ressources 
humaines en optimisant la planification du travail grâce au logiciel RégieSpectacle, nouvellement 
acquis. 
Un outil qui permet : 

- Un contrôle du temps de travail des équipes dans le cadre de la modulation, 
- De prendre des décisions en pleine conscience dans les cas, désormais rares, où il faut 

recourir à des heures supplémentaires ou à l’embauche ponctuelle de personnels (hors 
intermittents techniques), 

- Un contrôle optimal dans l’attribution des primes de panier et tickets restaurant (bien 
mieux maîtrisée que par le passé). 

 
Une évolution du coût de la masse salariale préoccupante 
Les salaires bruts augmentent de 1,5 % par an à la suite d’un accord d’entreprise signé en 2013 (et 
qui se substitue à la Convention collective qui prévoit une augmentation de 3 % tous les deux ans). 
Cette augmentation salariale annuelle représente un montant important pour l’association : environ 
15 K€ par an. Il n’y a pas eu de renégociation des accords d’entreprise existants entre 2017 et 2019. 
Cette augmentation annuelle doit être financée et peut être source d’inquiétude. Elle pose des 
questions auxquelles il est nécessaire d’associer le CA, afin d’envisager l’avenir sereinement et de 
pouvoir continuer d’honorer les missions de la Scène nationale et développer le projet sans 
reproduire une situation de déséquilibre budgétaire. 
 
La revalorisation des salaires 
Depuis 2017, nous avons travaillé sur le rééquilibrage de la grille salariale en revalorisant les salaires 
les plus bas. 
 
Les mouvements de personnels 

- En 2018 : Madame Adès (cheffe-comptable) est partie à la retraite et a été remplacée par 
Sandrine Gayda (comptable alors devenue cheffe-comptable). Le service Comptabilité est 
passé de 2 à 1 personne. Un choix cohérent au regard de la décision de l’association de 
contracter avec un cabinet d’expertise-comptable, un commissaire aux comptes et une 
juriste. 

- En juin 2018 : fin de la mission temporaire de Laurent Solignac (Administrateur provisoire 
d’avril 2017 à juin 2018) et recrutement de Grégoire Briançon qui prend ses fonctions 
comme directeur administratif le 1er septembre 2018. 

- En octobre 2017 : Vincent Féron est licencié après avoir passé moins d’un an dans 
l’entreprise en tant que directeur technique ; il est remplacé par Nicolas Villenave qui 
reste six mois en poste avant de démissionner pour rejoindre le Festival d’Avignon ; Lucie 
Destenay est embauchée comme directrice technique en avril 2018. 

- Fin 2018 : une provision de 52 K€ a été faite pour risque social (dossier Prudhommes 
Vincent Féron). Cette provision est levée en 2020 à la suite du jugement rendu par les 
Prudhommes de Narbonne (en janvier 2020). 

- En janvier 2019 : création du poste de responsable des Comptoirs et recrutement de 
Jacques Perez (cadre, groupe 4 de la CCNEAC) et d’une équipe d’extras en renfort les 
soirs de spectacles. 
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- Depuis octobre 2016 : Chantal Dandeville, responsable billetterie, est en arrêt maladie ; 
son retour, prévu en septembre 2019, n’a pas eu lieu, cette dernière ayant été 
maintenue en maladie pour une nouvelle pathologie. 

 

__________ Maintenance du bâtiment et consommation énergétique 

 
En 2017, nous faisions le constat d’un bâtiment particulièrement dégradé. 
Depuis, nous réinterrogeons l’ensemble des contrats de maintenance. Nous mettons en place un 
suivi régulier des prestations et une facturation plus cohérente au regard des tâches réalisées. Nous 
nous employons également à mieux définir les limites de prestations des entreprises dans le cadre de 
leur contrat. 
Par exemple, des procédures ont été mises en place pour le contrôle du ménage qui, par le passé, 
était fait de manière insatisfaisante pour un coût élevé et injustifié. 
 
Dès 2018, une démarche d’amélioration des qualités énergétiques du bâtiment a été engagée 
conjointement entre le service patrimoine du Grand Narbonne et la Scène nationale : 

- Remplacement de la GTC (Gestion technique centralisée) de la chaudière, 

- Révision de la climatisation, 

- Étude en cours pour le remplacement des stores pour réduire la chaleur sur les parois 
vitrées. 

 
En 2020, un audit énergétique va être réalisé par le SYADEN (Syndicat audois d’énergies et du 
numérique) qui a conventionné avec la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, 
propriétaire du bâtiment. 
 
Autres frais généraux non prévus ou sous-estimés dans la CPO : 

- Bus scolaires : assumés par la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne jusqu’en 
2018, le coût des bus scolaires est depuis 2019 à la charge de la Scène nationale ; 

- Maintenance et consommation énergétique : le coût reste élevé malgré la mobilisation de 
l’équipe sur les questions d’économies et d’écologie ; nous avons encore des marges de 
progression ; 

- Fournitures administratives : coût sous-estimé. 
 

b. Les dépenses artistiques de diffusion 
 
L’obligation d’équilibre budgétaire sur la période 2017-2020 a été tenue, mais avec un montage 
différent de celui envisagé lors du prévisionnel. Il y a eu moins de dépenses « achats de spectacles », 
en conséquence, nous avons enregistré une baisse des « recettes de billetterie ». 
 
Auto-évaluation 
On notera la prudence, voire l’excès de prudence, dans la dépense artistique. Conscients de nos 
limites, de la force réduite du service des relations avec le public, il nous a semblé nécessaire, durant 
ces quatre premières années d’exercice, d’adapter le volume de programmation à nos « capacités de 
remplissage ». Des choix « sévères », définis par l’administrateur provisoire, qui se sont par la suite 
assouplis. 
Ce constat nous conforte dans une direction inverse pour la prochaine CPO, en passant ainsi d’un 
excès de prudence légitime à l’affirmation d’une ambition. 
 
→ Bien évidemment, à l’heure où nous finalisons cette auto-évaluation (mai 2020), nous savons que 
cette ambition de développement à partir de 2020-21 sera contrée par la crise du COVID-19 et ses 
conséquences sur la programmation et sur la fréquentation. 
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Dans le cadre de cette première CPO, nous avons élaboré les saisons culturelles et la programmation 
du cinéma dans le respect du budget général de la Scène nationale. 
 
→ Anticipation plus grande et suivi des dépenses de diffusion plus rigoureux : 

- Évaluation des déficits prévisionnels de chaque spectacle avant validation de la 
programmation (J-1 an ½) ; 

- Une plus grande négociation des contrats de cession ; 

- Un meilleur contrôle 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 de concertation avec les structures culturelles régionales pour favoriser les 
tournées et réduire de manière significative les frais de transport des compagnies accueillies.  

 
→ Augmentation relative et progressive du soutien à la création : 
Sur la période, le soutien à la création s’est vu doté d’une relative et progressive augmentation 
budgétaire. 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. 
 
 

  

Dépenses en création 

Budget CPO Réalisé 
% de 

réalisation 

2017 8 000 € 10 043 € 126 % 

2018 15 000 € 29 050 € 194 % 

2019 40 000 € 66 891 € 167 % 

2020 30 000 €   
 
 

B. LES RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Organigramme 
 
L’équipe permanente est constituée de 20 salariés à temps plein (en mai 2020), dont 10 sont cadres. 
 

Liste des postes et classification conventionnelle 

Directrice Cadre Groupe 1 

Directeur administratif Cadre Groupe 2 

Directrice technique Cadre Groupe 3 

Régisseur général Cadre Groupe 4 

Responsable communication Cadre Groupe 4 

Responsable des relations publiques Cadre Groupe 4 

Responsable Bar/Restauration Cadre Groupe 4 

Responsable Cinéma Cadre Groupe 4 

Cheffe Comptable  Cadre Groupe 4 

Assistante de direction Cadre Groupe 4 

Régisseur lumière Agent de maitrise Groupe 5 
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Régisseur son Agent de maitrise Groupe 6 

Régisseur de scène Agent de maitrise Groupe 6 

Chargé d’information et des relations presse Agent de maitrise Groupe 5 

Chargée des billetteries Agent de maitrise Groupe 5 

Responsable billetterie Agent de maitrise Groupe 6 

Chargée des relations aux publics Agent de maitrise Groupe 5 

Attaché à l'administration Agent de maitrise Groupe 6 

Projectionniste Agent de maitrise Groupe 7 

Chargée d’accueil Billetterie Agent de maitrise Groupe 7 

 
- La moyenne d’âge des salariés permanents est de 46 ans. 
 
- La moyenne d’ancienneté dans l’entreprise est de 12 ans.  

 
- Six salariés sont dans l’entreprise depuis plus de 20 ans. 
 
L’équipe est complétée par 7 personnels de salle en CDD pour la saison (emplois « étudiants ») et par 
des intermittents techniques suivant les besoins de l’activité. 
 
 

Évolution des ETP pour la période 2013-2019 

ETP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CDI 17,01 17,05 16,41 16,68 16,57 18,14 19,80 

CDII 0,93 1,06 1,32 1,56 0,83 0,41 0,37 

CDD 0,15 0,13 0,48 0,15 0,00 1,81 1,22 

Intermittents 4,61 3,16 2,82 3,20 1,95 3,13 3,89 

Effectif total 22,70 21,40 21,03 21,59 19,35 23,49 25,28 

 
 

2. Organisation hiérarchique et fonctionnelle 
 
En 2016, l’absence d’organigramme comptait parmi les manques identifiés. À partir de 2017, nous 
avons donc élaboré un organigramme hiérarchique et un organigramme fonctionnel. 
Voir Annexes 2 et 3 : Organigrammes hiérarchique et fonctionnel. 
 

__________ Constituer une équipe de direction 

 
→ Objectif fixé dès 2017 
 
- À la suite de la rupture conventionnelle signée avec M. Burgy, et pour faire suite à la mission 
provisoire de Laurent Solignac, Grégoire Briançon est recruté en septembre 2018 en tant que 
directeur administratif. Sa formation de haut niveau en gestion et son expérience sont le gage de sa 
capacité à mettre en œuvre le plan de restructuration énoncé. 
À bientôt deux ans de sa prise de fonction, nous sommes satisfaits de ce recrutement : Grégoire 
Briançon a su gagner la confiance des élus du CA, tenir les objectifs financiers tout en faisant 
progresser un management exigeant et humain à la fois. 
 
- L’absence prolongée de Vincent Féron a débouché sur un licenciement ayant pour motif la 
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désorganisation de l’entreprise. Le recrutement de Nicolas Villenave en tant que nouveau directeur 
technique est intervenu en septembre 2017. Six mois plus tard, Nicolas Villenave ayant été 
« débauché » par le Festival d’Avignon, nous avons recruté Lucie Destenay en avril 2018, en tant que 
directrice technique. Ingénieure dans l’aéronautique durant seize ans, puis directrice technique 
diplômée de l’ENSATT-INSA dans le cadre de la formation continue, elle n’avait effectué que deux 
stages et un CDD dans le spectacle vivant avant de prendre ses fonctions comme directrice technique 
à la Scène nationale. Son recrutement à ce poste stratégique était donc un défi.  
À deux ans de sa prise de fonction, nous sommes satisfaits de ce recrutement : Lucie Destenay fait 
preuve d’autorité dans la gestion du bâtiment et compose un binôme équilibré avec le régisseur 
général pour la mise en œuvre de l’activité. 

 
- Audrey Tallieu (responsable des relations avec le public) et Dolores Davias (responsable de la 
communication et du développement artistique et culturel du projet) codirigent le pôle des Relations 
extérieures. Ce binôme, sorte de « secrétariat général à deux têtes », fonctionne en complémentarité 
– la première, à la Scène nationale depuis 2004, en apportant son expérience du contexte, la 
seconde, l’ayant rejoint en 2016, y apportant davantage d’expérience artistique (elle travaillait 
auparavant au sein d’une compagnie théâtrale). 
Avec Déborah Ung Pak, chargée des relations avec le public, le service des RP ne compte donc que 
deux postes – ce qui est très peu (au regard du volume de travail dédié au secteur scolaire 
notamment) et en comparaison avec les autres scènes nationales de la région : 

- Scène nationale d’Albi : 7 salariés 

- Le Parvis - Scène nationale Tarbes Pyrénées : 4 salariés 

- Théâtre Molière Sète - Scène nationale archipel de Thau : 4 salariés 

- L'Estive - Scène nationale de Foix et de l'Ariège : 3 salariés 

- Le Cratère - Scène nationale d'Alès en Cévennes : 3 salariés 

- Théâtre de l'Archipel - Scène nationale de Perpignan : 2 salariés + 1 chargée de mission 
 
Si la présence de volontaires en Service civique vient pallier cette faiblesse en apportant une aide et 
en insufflant une dynamique intéressante, elle ne peut suffire : la faiblesse en forces vives reste un 
problème, eu égard à l’importance primordiale des relations avec le public dans l’activité, et à la 
dimension de la Scène nationale. 
 
- Depuis 2006, Julie Roux, était projectionniste au Cinéma. Depuis 2017, elle s’est beaucoup 
impliquée dans la réflexion et dans la stratégie pour affirmer l’importance du cinéma et sa possible 
« rentabilité ». Julie Roux s’est emparée de la question des plannings du cinéma qu’il fallait 
impérativement optimiser. 
Début 2018, elle a évolué en interne en passant cadre et en devenant responsable du cinéma. 
Deux ans après cette prise de fonction, nous sommes satisfaits de cette évolution interne : Julie Roux 
joue un rôle important dans la dynamique du projet de la Scène nationale avec une animation 
croissante de la salle de Cinéma. 
 
- En 2018, au départ à la retraite de Mme Adès, Sandrine Gayda a pris les fonctions de cheffe-
comptable-adjointe puis de cheffe-comptable – une fois le départ Madame Adès effectif. 
Deux ans bientôt après cette évolution en interne, nous sommes satisfaits de cette promotion : 
Sandrine Gayda assume pleinement ses missions de cheffe-comptable en se montrant très impliquée 
dans la réussite du projet de la Scène nationale. Elle forme un excellent binôme avec Grégoire 
Briançon en apportant toutes les garanties de sérieux dont cette entreprise avait besoin. 
 
- Depuis 2017, Catherine Sanz, qui était secrétaire de direction à temps partiel, est devenue 
assistante de direction à temps plein. De plus, Catherine Sanz a fait part dès 2016 de son intérêt pour 
le développement du mécénat et de son désir de s’impliquer dans ce nouveau secteur. Elle assume 
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de fait le suivi du Club des mécènes depuis 2017. 
Nous sommes satisfaits de la réussite de cette évolution : la coordination en interne et en externe est 
meilleure et les résultats du mécénat sont probants. 
 
- En janvier 2019, Jacques Perez a rejoint l’équipe permanente en tant que responsable des 
Comptoirs. 
À bientôt un an et demi de sa prise de poste, nous sommes satisfaits : directeur de restaurant depuis 
plus de vingt ans, il fait preuve de tout le sérieux nécessaire à la création de l’activité et s’est 
immédiatement emparé de la dimension culturelle des Comptoirs qui n’est pas un restaurant comme 
les autres. Son engagement – auprès de l’équipe comme dans la relation avec les spectateurs-clients 
– laisse augurer de la réussite des Comptoirs. Celle-ci est devenue efficiente fin 2019 – y compris les 
soirs de projections au cinéma. (Voir aussi p. 29.) 
 

__________ Favoriser la cohésion → Théâtre + Cinéma = une seule et même équipe 

 
Par le passé, projectionnistes et chargé(e)s de billetterie cinéma étaient souvent seuls et isolés. 
Désormais les services cinéma et billetterie sont intégrés au pôle des Relations extérieures. Le 
cinéma ne fonctionne plus à part. L’équipe des relations publiques – dont les bureaux au troisième 
étage ne permettaient pas un contact direct avec le public – est désormais installée au niveau du 
grand Hall d’accueil. 

 

__________ Favoriser la transversalité des compétences 

 
Marine Villaret, qui travaille depuis 2016 à la billetterie, a été formée en tant que projectionniste. Ce 
sont donc désormais trois personnes de l’équipe à même d’assurer les projections 
cinématographiques, ce qui permet une plus grande rotation de planning. 
 
Comme indiqué précédemment, une salariée responsable de la billetterie est en arrêt maladie depuis 
près de quatre ans – ce qui génère des difficultés dans l’organisation (la date de sa reprise reste 
inconnue, l’arrêt maladie est prolongé de mois en mois). 
 

3. Ressources humaines et outils de travail  
 
En 2017, constat était fait d’une association ayant souffert d’un manque criant dans la gestion des 
ressources humaines, lequel avait contribué à la démotivation des équipes, à plusieurs arrêts maladie 
de longue durée, et avait généré des conflits. Des réponses inappropriées apportées par l’ancienne 
direction avaient mis la structure en grande difficulté.  
 
→ Une nécessaire remise à plat a conduit à des modifications profondes et bénéfiques.  
 

__________ Redéfinition des rôles 

 
Fiches de poste 
À la suite d’entretiens avec tous les membres de l’équipe permanente, elles ont été validées en 2018. 
Voir Annexe 4 : Fiches de poste (novembre 2019).  
 
Entretiens individuels annuels 
Mis en place depuis 2019, ils assurent le suivi de réalisation de la fiche de poste et permettent de 
reprendre les objectifs définis avec chacun en vue d’une évaluation objective et constructive. 
Voir Annexe 5 : Grille d’entretiens (juillet 2019).  
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Entretiens professionnels (depuis 2019) 
Réalisés tous les deux ans pour tous les membres de l’équipe permanente, ils permettent de 
(re)définir et questionner le projet professionnel de chacun. 
Voir Annexe 5 : Grille d’entretiens (juillet 2019).  
 
Plan de formation 
En place depuis 2018, le plan de formation permet à chaque membre de l’équipe de compléter ses 
compétences et de suivre l’évolution des réalités professionnelles. Il est conditionné par le cadre des 
moyens de l’association et ses contributions auprès de son OPCO (opérateur de compétences), à 
savoir l’AFDAS (Assurance Formation Des Activités du Spectacle). 
Le plan de formation est défini par la direction, sur présentation des vœux des salariés, et après 
consultation des représentants du personnel. 
En 2019, la direction a décidé d’effectuer un abondement volontaire à l’AFDAS à hauteur de 6 000 €, 
pour augmenter de manière significative le volume de formation possible en 2020. 
Voir Annexe 6 : Plans de formation 2017, 2018 et 2019 + 2020 prévisionnel.  
 
Planification du temps de travail 
La planification du temps de travail s’effectue avec le logiciel RégieSpectacle qui a été paramétré en 
cohérence avec la CCNEAC (Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles) 
et avec les accords d’entreprise. 
Le logiciel est désormais utilisé par tous les services sous le contrôle des cadres responsables. 
→ Les salariés travaillant au forfait heures (1 547 heures par an à temps plein) et les cadres (forfait 
de 199 jours de travail annuel) sont tous en pleine maitrise de leur suivi de temps de travail. Le 
principe et le suivi rigoureux de la modulation du temps de travail est acquise par tous, ce qui n’était 
pas le cas en 2017. 
 

__________ Organisation de réunions 

 
La mise en place de réunions régulières contribue à la réussite du développement du projet. 
 
Réunions de projets 
Initiées lors de la saison 2018-19, trimestrielles, elles rassemblent toute l’équipe (permanents, 
intermittents, contrats court accueil billetterie et Comptoirs, professeurs missionnés). 
Elles permettent de se mobiliser autour du projet artistique et culturel, de se réunir tous autour de 
problématiques transversales, de faire émerger des idées tout en créant de la cohésion.  
 

- Première réunion : 12 avril 2018  
Axes principaux du projet Théâtre + Cinéma  
8 exposés développés par la direction et les responsables de service suivis d’un temps 
d’échange 
 

- Deuxième réunion : 15 février 2019  
Tables-rondes autour de 4 questions majeures : Le vivre-ensemble / La rencontre avec les 
équipes artistiques accueillies / La vie associative de la Scène nationale / Les publics 
« invisibles » → proposition est faite à chacun de s’emparer de ces questions pour faire 
émerger de nouvelles idées.  
 

- Troisième réunion : 13 mai 2019  
Présentation de saison 2019-20 en salle Cinéma avec projection d’extraits de captation des 
spectacles, suivie d’échanges et questions sur la programmation à venir. 
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- Quatrième réunion : 17 janvier 2020  
Le projet artistique et culturel : point sur la CPO 2017-20 et préparation de la CPO 2021-24. 
 

- Cinquième réunion : initialement prévue le 30 mars 2020 
Relative à la présentation de la saison 2020-21… 

 
Réunions Cadres 
Programmées toutes les deux semaines, elles permettent l’échange d’informations et sont 
indispensables pour prendre le « pouls » de l’association, se rassembler autour d’une vision 
commune, et développer de nouvelles idées pour le projet. Elles rassemblent 9 cadres de 
l’association. 
 
Réunions Activités 
Programmées toutes les deux semaines (en alternance avec les réunions cadres), elles se 
concentrent sur la coordination, la mise en œuvre du projet et le planning de la quinzaine. 
Ces réunions regroupent 10 personnes (présence d’au moins un représentant par service) : elles sont 
animées en alternance par l’administrateur, la directrice technique et deux responsables de service. 
La réunion se déroule en deux temps : 1 heure consacrée à l’activité des trois prochaines semaines, 
une demi-heure sur des questions spécifiques. 
 

4. Engagements de la direction 
 

__________ Mise en conformité avec le droit du travail 

 
Depuis 2017, la direction de la Scène nationale s’est tournée vers l’Inspection du travail, la Médecine 
du Travail et la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail). 
Elle entretient des relations régulières avec ces organismes, afin de mettre l’organisation du travail 
au sein de la Scène nationale en conformité avec la réglementation, et pour rétablir de bonnes 
conditions de travail à tous les niveaux. 
 
→ Depuis 2017, on retiendra : 
 

- En 2017, la directrice signale à la Carsat des risques psycho-sociaux ; 
 

- En 2017, la directrice répond à l’enquête de l’inspecteur du travail de Narbonne ; 
 

- En 2017, la directrice et l’administrateur provisoire reprennent les dossiers du personnel en 
lien avec la Directrice des ressources humaines et le directeur financier du Grand Narbonne ; 

 

- En 2017, l’administrateur provisoire remet en conformité les questions d’attribution des 
paniers, en accord avec l’inspecteur du travail de Narbonne ; 

 

- Depuis 2017, la direction entretient des relations régulières avec la Médecine du Travail ; 
 

- Depuis 2017, la direction consulte régulièrement une juriste (Cabinet FIDAL) ; 
 

- Réorganisation des bureaux : en 2017 le bureau de Catherine Sanz supprimé du couloir où il 
se trouvait ; en 2018 : le service des relations publiques déplacé au rez-de-chaussée pour un 
contact facilité avec le public ; 
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- Depuis 2017, le parc informatique est renouvelé ; 
 

- En 2019, une mission est menée par un ergonome. 
 

__________ Modernisation des outils de travail 

 
Absolument nécessaire, cette évolution a permis d’optimiser le travail de chacun : 
 
→ Depuis 2017, on retiendra : 
 

- Renouvellement du parc informatique ; 
Voir Annexe 7 : Plan pluriannuel d’investissements 2020-2024. 
 

- Mise en œuvre d’un nouveau logiciel unique pour la comptabilité et les payes, permettant un 
suivi budgétaire plus pertinent (logiciel DVLOG) ; 

 

- Utilisation du logiciel RégieSpectacle (planification) optimisé pour une meilleure 
organisation ; 

 

- Acquisition du logiciel Autocad qui faisait défaut au Service technique ; 
 

- Développement des abonnements en ligne via le logiciel de billetterie Ressources SI ; 
 

- Mise en œuvre d’un nouveau site web en 2018 ; 
 

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

 

__________ Implication dans les réseaux professionnels 

 
Dans un objectif d’échanges, d’analyse et d’approfondissement, voire d’auto-critique, l’équipe de 
direction de la Scène nationale s’est activement impliquée dans les réseaux professionnels à échelle 
régionale et nationale. 
Chacun dans sa compétence au sein de son réseau, trouve appui et expertise pour répondre 
notamment à des questions courantes. En prenant part aux rencontres régulièrement proposées, il 
bénéficie d’une veille active, d’un partage de bonnes pratiques, et d’une confrontation 
d’expériences. Chacun fait sur cette implication un même constat enthousiaste et bénéfique.  
 
→ Depuis 2016, on retiendra : 
 

- Marion Fouilland-Bousquet est membre du CA de l’Association des Scènes nationales en 
2016, renouvelée en 2018 (défense du réseau des 74 scènes nationales, veille active sur la 
politique culturelle et les enjeux des métiers du spectacle) ; depuis janvier 2020, elle est 
également membre du GRAC Est (réseau de directeur·ice·s de théâtres publics en France, 
Belgique et Suisse) ; 

 

- Grégoire Briançon, directeur administratif, participe aux instances régionales du Syndeac et 
aux réunions d’administrateurs du grand Sud ; 

 

- Lucie Destenay, directrice technique, prend part aux réunions de directeur·ice·s techniques 
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du grand Sud ; 
 

- Audrey Tallieu et Déborah Ung Pak, sont membres du réseau des relations avec les publics en 
Occitanie ; 

 

- Dolores Davias, responsable de la communication et du développement du projet artistique 
et culturel, participe aux réunions de secrétariat général du grand Sud. 

 

__________ Dialogue social  

 
Depuis 2016, la directrice et le directeur administratif rencontrent chaque mois les représentants des 
salariés pour un échange constructif sur les conditions de travail dans l’entreprise. 
Les réunions sont reportées dans des comptes-rendus consignés au Registre du personnel. 
 
→ Durant la CPO, plusieurs chantiers avec les représentants du personnel ont porté sur les thèmes 
suivants :  

- Respect des accords d’entreprise et paramétrage du logiciel Régie-Spectacle (2017), 

- Mise en activité partielle et conséquences sur le personnel (2017), 

- Mutuelle (2018), 

- Activités proposées et prises en charge par le CE et rendez-vous festifs (depuis 2018), 

- Prise en charge du coût des transports pour les membres de l’équipe (2020). 
 
Chaque année, la NAO (Négociation annuelle obligatoire) est menée dans le respect des formes 
légales (hormis en 2017 en raison de l’activité partielle). 
 
En mai 2019, le Comité social et économique (CSE) est mis en place. 
 
Le dialogue social est jugé constructif par la direction. 
 

→ D’après la représentante du personnel Sandrine Gayda, représentante CFDT élue en 
mai 2019 : « Le climat social aujourd’hui apaisé permet de travailler sur de nouveaux 
sujets, d’ouvrir de nouveaux chantiers d’amélioration des conditions de travail et de 
bien-être des salariés. » 

 

5. Vie associative 
 
Un nouveau bureau a été élu en décembre 2017, composé de : 
-         Pierre Clouet, président 
-         Jean-Paul Chaluleau, vice-président 
-         Catherine David-Oustric, secrétaire 
-         Philippe Rolland, trésorier 
  
Il a été conforté et complété en juillet 2018 de : 
-         Marion Thiba, vice-présidente 
-         Michel Perez, vice-trésorier, 
  
En décembre 2019 : 
-         démissionnaire, Michel Perez est remplacé par Monique Lafforgue. 
 
Depuis septembre 2018, la directrice et le directeur administratif participent chaque mois à une 
réunion du Bureau. Des comptes-rendus sont rédigés à l’issue de chaque réunion de Bureau. 
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Deux Conseils d’Administration ont lieu chaque année, en juin et décembre. 
 
L’assemblée générale ordinaire a lieu tous les ans en juin. 
 

__________ Nouveaux statuts et ouverture de l’association à la société civile en 2019 

 
De nouveaux statuts ont été validés en 2018. 
Voir Annexe 8 : Statuts 2018.  
 
La réforme des statuts a constitué un gros chantier au début de l’arrivée du nouveau bureau de 
l’association (en janvier 2018). Demandée par plusieurs membres du collège institutionnel, elle était 
aussi rendue nécessaire par la vétusté des documents en vigueur à cette période. 
Les modifications introduites reprennent les bases statutaires de la loi 1901, et répondent à la 
demande forte d’introduction de citoyenneté et de démocratie dans la gestion politique, dans le 
respect des divers textes législatifs spécifiques encadrant ce type d’association.  
 
Les axes essentiels sont : 

- Introduire de la démocratie en accordant mieux ces statuts avec les divers aspects de la loi 
1901 et de ses applications ; 

- Donner au Conseil d’Administration, et plus particulièrement au bureau, les moyens 
statutaires d’exercer leur rôle d’organe politique.   

 
D’autre part, cette évolution répondait à la nécessité d’introduire la notion de parité au sein des 
instances de l’association, nécessité réaffirmée par l’État. 
 
En même temps, cela permit de régler quelques points particuliers, entre autres :  

- Contribuer à l’amélioration des relations avec la Ville de Narbonne, ce qui sous-entend 
l’éventualité d’une participation spécifique de la Ville de Narbonne aux travaux du Conseil 
d’Administration ; 

- Introduire un article permettant de mettre en place Les Comptoirs ; 
- Régler une curiosité : dans un article isolé (l’article 3) du règlement intérieur du personnel, 

où l’on trouvait la précision que « le bureau est élu pour une durée de trois ans » ! 
 
Dans une volonté affirmée de rendre plus démocratique la vie de cette « maison » associative, les 
nouveaux statuts ont donc permis une plus grande ouverture à la société civile. En mai 2020, 
l’association Théâtre + Cinéma compte 80 adhérents. 
À partir de 2019-20, les réunions d’adhérents, qui se tiennent sous la houlette du bureau, et le plus 
souvent en présence de la directrice et du directeur administratif, ont permis de constituer un 
groupe de réflexion de spectateurs « avisés », avec lesquels partager une réflexion sur les enjeux et 
les préoccupations de la Scène nationale. 

 
→ Les points de vue pluriels, portés par les « gens d’ici », viennent alimenter les 
orientations de la direction. Ces spectateurs sont aussi des « ambassadeurs », ils 
forment une communauté enthousiaste et constituent un relais précieux dans la 
diffusion de l’information et des programmations. 
 

__________ Développement du bénévolat en 2020 

 
Les adhérents ont un double rôle dans la vie de l’association : 
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Soutenir le projet, s’impliquer, participer à la vie associative en donnant leur point de vue de 
spectateurs et de citoyens et en étant force de propositions. Pour rappel les statuts prévoient que 
quatre adhérents sont élus pour participer à la nouvelle gouvernance et siéger au Conseil 
d’Administration. En raison de la pandémie de COVID-19, cette élection qui devait avoir lieu en juin 
2020 a été repoussée. 
 
Renforcer bénévolement l’action de la Scène nationale en aidant à l’accueil des publics ou au service 
aux Comptoirs, et être ambassadeurs sur leur lieu de vie et de travail (diffuser l’information, les 
supports de communication…). Il s’agit d'un soutien sans contrepartie tangible. Les bénévoles n’ont 
pas vocation à remplacer des emplois rémunérés. Des premières expériences de bénévolat ont été 
conduites avec succès début 2020 (accueil de scolaires, service au bar les soirs de spectacle). 
 

C. LE BÂTIMENT - HABITER LE THÉÂTRE ! 
 

1. Transformer le lieu 
 
En mars 2016, Michèle Kergosien, architecte au ministère de la Culture, écrivait en conclusion de 
l’étude qui lui avait été confiée : 
 

La formule Less is more de Mies van der Rohe, choisie par Marion Fouilland-Bousquet, 
est la clef du projet d’aménagement. Simple et créatif, ouvert et généreux, une nouvelle 
page doit être écrite. La signalétique, la banque d’accueil, l’espace restauration, tout doit 
être pensé et /ou repensé en adéquation avec le projet artistique. 
Un aménagement conçu à minima dans un premier temps, compte tenu des contraintes 
budgétaires, est souhaitable. […] Le projet artistique ambitieux, généreux, mené par la 
nouvelle direction au service du développement de la création et de l’engagement sur le 
territoire, ne mérite pas d’être fragilisé par les dysfonctionnements du bâtiment.  
Lieu d’actions, de créations, d’engagements, d’arguments et de débats, cette Scène 
nationale doit trouver son identité et se régénérer. 

Voir Annexe 9 : Rapport de Michèle Kergosien 2016.  
 
Cette première phase de transformation a concerné le bâtiment depuis les extérieurs jusqu’aux 
bureaux des personnels. 
 

__________ Le Parvis : l’urgence de rénover 

 
Parce qu’il est la porte d’entrée sur le Théâtre et la création, le Parvis doit faire l’objet de toutes les 
attentions, au sens propre comme au figuré. 
En 2017, nous avons interpelé la collectivité sur la nécessité impérieuse de sa rénovation – « le 
délabrement des marches [étant] devenu dangereux ». Aucuns travaux n’ont encore été menés. 
Dans le même quartier, un superbe musée est sur le point d’être inauguré et une salle multimodale 
flambant-neuve est apparue : voyons-y l’opportunité de créer un pôle culturel inégalé, favorisant le 
croisement des publics, la rencontre des médias, et la co-construction de projets. 
 
Aujourd’hui, l’Agglomération a affirmé que la rénovation du Parvis nécessite une réflexion élargie 
pour concevoir notamment un espace végétalisé.  
→ Un appel d’offre pour architectes – urbanistes – paysagistes a été publié début 2020. La sélection 
d’un projet est programmée pour 2020 et le lancement des travaux au commencement de la 
nouvelle CPO. Le postulat associe écologie, végétalisation, cadre de vie idéal et partagé.  
Le Parvis doit être envisagé comme un « espace de transition entre le dehors et le dedans » ce qui 
correspond au projet de candidature à la direction de 2015. 
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Nous espérons que des travaux auront lieu dans des délais aussi brefs que possible.  
 

__________ Le bâtiment : des investissements à poursuivre 

 
En 2017, après 23 ans d’activités et plus d’un million de spectateurs, l’usure du bâtiment et l’état de 
vétusté ou d’obsolescence du matériel sont avérés. 
Un schéma directeur a été envisagé sur plusieurs années, permettant, dans des budgets acceptables 
pour les différents partenaires, de réaliser non seulement les remises à niveau techniques et 
réglementaires indispensables, la requalification de certains espaces mais également de faire évoluer 
l’identité du lieu (signalétique, éclairage, aménagement...).  
Un plan pluriannuel d’investissement a été établi et inclus dans la CPO. 
Nous saluons les investissements engagés par la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 
et l’évolution très positive du travail entre le service Patrimoine et la direction technique de la Scène 
nationale. L’aide financière du ministère de la Culture en 2017, 2018 et 2020 a permis de réaliser une 
transformation du Hall d’accueil, et de son image.  
 
→ Tout au long de ces quatre années, les problèmes du bâtiment et du matériel ont été une 
préoccupation majeure et constante pour l’équipe de la Scène nationale. 
L’absence de subventions d’investissement de l’État en 2019 et de la Région en 2017, 2018 et 2019 
n’a pas permis de tenir le rythme des travaux qu’il est pourtant indispensable de mener. 
 

__________ Tableau des subventions d’investissement 

 

Subventions d’investissement CPO 

  

2017 2018 2019 

Prévu CPO Réalisé Écart Prévu CPO Réalisé Écart Prévu CPO Réalisé Écart 

Agglo 100 000 € 100 000 € 0 € 100 000 € 100 000 € 0 € 100 000 € 100 000 € 0 € 

DRAC 50 000 € 50 000 € 0 € 50 000 € 50 000 € 0 € 50 000 € 0 € -50 000 € 

Région 0 € 0 € 0 € 50 000 € 0 € -50 000 € 50 000 € 25 000 € -25 000 € 

 
 
→ Sur trois ans, il laisse apparaître un manque de 125 K€ par rapport à ce qui était attendu pour la 
CPO. 
 
Détail des investissements réalisés entre 2017 et 2019 
Voir Annexe 10 : Tableau des investissements 2017-2020.  
 
→ Un plan de suite a donc été élaboré pour la période 2020-24, comprenant :  

- La mise en conformité avec les obligations réglementaires, 

- Le remplacement progressif des matériels usés. 
Voir Annexe 7 : Plan pluriannuel d’investissements 2020-2024. 
 

2. Accueillir et recevoir : l’architecture, miroir du projet artistique 
 
Dans son rapport en 2016, Michèle Kergosien poursuivait : 

 
Les conditions d’accueil du public ne sont pas satisfaisantes pour de multiples raisons : l’accueil 
évoque davantage une banque d’accueil d’un service administratif qu’un lieu de renseignements 
et une billetterie ; un hall magistral, mais vide, est loin d’inviter au voyage. Chaque fonction 
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(restaurant, librairie, banque d’accueil, bar) se juxtapose les unes derrière les autres sans chaleur 
ni cohérence.  
Aucun croisement des publics et des artistes n’est envisageable dans un tel lieu. Aucun partage, 
aucune rencontre, aucune convivialité ne sont possibles en regard d’un superbe espace qui agencé 
différemment le permettrait très facilement. La nécessité de mettre à profit ces espaces d’accueil 
et de circulation, non pas comme de simples espaces fonctionnels mais comme des lieux 
participant pleinement à la vie de la Scène nationale, est fondamentale pour le projet porté par la 
nouvelle équipe […]. 
Les bureaux directement liés à la médiation et à la communication doivent retrouver un contact 
direct avec le public.  
Il est nécessaire de penser à des projets à court terme : transformer le Hall d’accueil, pour 
permettre « un nouveau cap pour le Théâtre » : ce second souffle souhaité par la nouvelle 
direction.  
L’accueil constitue la vitrine de l’équipement qui donne à voir, de l’extérieur comme de l’intérieur, 
l’activité qui s’y déroule. Le traitement des espaces et sous-espaces de cet accueil est déterminant 
et doit faire l’objet d’une attention particulière, de sorte que le public se sente le bienvenu dans un 
univers propice au rêve et à l’évasion, sans être intimidé pour autant.  

 

__________ Aménager les espaces d’accueil  

 
Ces aménagements ont été créés avec le regard et la participation artistique de Benoit Bonnemaison-
Fitte, artiste associé. 
→ Nous avons utilisé du mobilier récupéré (conservé à la Scène nationale),  
→ Nous avons fabriqué des éléments avec l’atelier du CDN - Théâtre des 13 vents à Montpellier,  
→ Nous avons bénéficié du soutien en conception-réalisation du cabinet d’architecture SARL 
Novembre, dans le cadre d’un don en mécénat. 
→ Nous avons bénéficié du soutien des entreprises Hexis et Applique pour le projet de vitrauphanie 
dans le cadre d’un don en mécénat. 
 

- Signalétique et marquage à la main sur les murs et parois vitrées 

- Réalisation d’une fresque à partir de sérigraphie 

- Nouvelle banque de billetterie 

- Peinture d’une caravane emblème de Théâtre + Cinéma 

- Renouvellement du mobilier des Comptoirs à partir de récupération 

- Création des bureaux du services des relations avec les publics et cinéma 

- Création graphique en vitrauphanie pour la façade vitrée (en cours) 
 

__________ Créer Les Comptoirs 

 
En juin 2018, la concession attribuée à l’entreprise ITR est arrivée au terme de douze ans d’exercice. 
L’association a proposé de reprendre les fonctions de bar et de restauration à sa charge, dans une 
dimension plus créative et humaine que commerciale.  
 
→ En septembre 2018, la Scène nationale ouvre Les Comptoirs de Théâtre + Cinéma : 

- Ouverts 6 jours sur 7 au rythme de la programmation ; 

- Proposent une restauration légère à base de produits régionaux ; 

- Au tarif modéré de 10 € / 12 € l’assiette + 1 verre ; 

- Un brunch le dimanche midi associé à une séance cinéma de films à (re)voir en famille (à 
partir de 2019) ; 

- Est le lieu des rencontres avec les artistes après les spectacles ; 

- Propose à disposition de tous depuis 2019 : une platine vinyle, des jeux de société, des livres 
et magazines culturels, un accès au Wi-Fi (la fibre à partir de 2020). 
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La gestion directe permet à la Scène nationale de nourrir sur place les équipes artistiques et 
techniques accueillies. 
 

__________ Aménager les horaires 

 
Par le passé, la Scène nationale était perçue comme une institution culturelle ouverte uniquement 
les soirs de spectacle. Depuis 2016, nous avons multiplié les aménagements horaires et instauré de 
nouvelles dynamiques pour mener la transformation de Théâtre + Cinéma en maison d’art vivant – 
c’est-à-dire un lieu où la vie quotidienne côtoie spontanément l’art, un lieu qui se pratique aussi en 
dehors de son usage premier (les spectacles et les films). 
 
→ Ce faisant, nous avons cherché à créer les conditions d’un lieu de vie accueillant, un terrain de 
rencontres et d’échanges quotidiens, jusqu’à devenir certains soirs un lieu de fête, une agora. C’est 
ainsi que nous l’envisagions dans notre projet, et c’est une ambition atteinte, que nous poursuivrons.  
 

__________ Accueillir les artistes 

 
La qualité de l’accueil réservé aux artistes 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 accueillir 
« comme à la maison », en veillant à répondre à leurs besoins de vie de tournée.  
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 – au propre comme au figuré (et l’on sait la puissance des 
communautés numériques aujourd’hui) – un souvenir valorisant pour la Narbonnaise, participant 
ainsi à la notoriété et à l’attractivité du territoire. 
 

Auto-évaluation 
→ En cette fin de première CPO, nous sommes satisfaits d’avoir réussi à faire évoluer les pratiques, 
par la mise en place des protocoles d’accueil suivants : 

- Développement de partenariats avec des hôtels de Narbonne (à partir de 2019) ; 

- Optimisation de l’espace des artistes : réfection des loges prise en charge sur les fonds 
propres de l’association – peinture, mobilier, stores (2019-20) ; 

- Optimisation des conditions de la rencontre entre équipe, artistes et publics avec la création 
des Comptoirs : la possibilité pour les artistes de prendre les repas sur place est un atout 
considérable en termes de gain de temps, de réduction économique, et de richesse des 
échanges entre les personnes. 
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II. 
LES MISSIONS DU LABEL 

« SCÈNE NATIONALE » 
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II. LES MISSIONS DU LABEL « SCÈNE NATIONALE » 
 
A. LA LIGNE ARTISTIQUE ET L’ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION 
 
Accompagner le renouvellement    
 
En tant que Scène nationale, et suivant le cahier des charges associé au label, 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 ». 
C’est par conséquent dans la voie de l’ouverture et de la création contemporaine que nous avons 
souhaité engager Théâtre + Cinéma. En appliquant ce principe au projet global d’établissement, et en 
nous appuyant sur les spectateurs : nous avons voulu croire en leur capacité à acquérir un regard 
critique sur des formes plus audacieuses. Nous enregistrons aujourd’hui des indicateurs de 
fréquentation qui témoignent que nous avons bien fait de « miser » sur leur esprit de curiosité et de 
questionnement du monde. 
 
Depuis la saison 2016-2017, nous nous sommes engagés dans l’affirmation d’une ligne artistique plus 
singulière et dans un renouvellement progressif de la programmation. En réduisant les propositions 
généralement apparentées à des « valeurs sûres », nous avons privilégié des artistes, des spectacles 
et des écritures rarement présentés à Narbonne, en assumant une part de prise de risque artistique. 
Nous avons ainsi proposé des saisons qui reflètent davantage la création contemporaine nationale, 
pour répondre davantage à notre vocation de « découvreur », en tant que Scène nationale. 
 
Faire évoluer la programmation de manière progressive demandait tout à la fois de surprendre et de 
réassurer le public : 

- En invitant pour la première fois à Narbonne, des artistes incontournables de la scène 
actuelle pas ou peu connus du « grand public », 

- En continuant à accueillir chaque année des artistes plus attendus. 
 
Aller vers de nouveaux horizons sans se couper des publics du passé relevait d’un défi délicat auquel 
nous avons répondu en veillant à maintenir une programmation équilibrée, mais toujours plus 
audacieuse. La programmation d’une Scène nationale fait figure de référence en matière de création 
contemporaine, elle doit valoriser sa diversité tout en gardant un regard critique permanent sur ses 
propositions et maintenir entre elles un juste équilibre : c’est du maintien de cet équilibre qu’elle 
tirera sa cohérence, et donc sa puissance symbolique dans l’esprit du public. 
 
→ L’identité Cinéma 
La pluridisciplinarité est la première caractéristique du label Scène nationale. Théâtre + Cinéma se 
distingue et va plus loin en abritant un cinéma. Cette singularité est considérée, dans notre projet, 
comme un atout majeur qui « produit du sens », c’est-à-dire qui est une force permettant d’assurer 
la mixité des publics, mais aussi des équipes. 
 

1. Retour sur les quatre saisons 
 
La programmation de Théâtre + Cinéma est par nature pluridisciplinaire : elle offre un large éventail 
de la création contemporaine tout en portant une attention particulière à la représentation des 
Artistes associés [voir II.B.1]. 
Avant de proposer un retour critique sur ces quatre premières années, nous rappellerons pour 
chaque discipline concernée l’ensemble des artistes et compagnies programmés en soulignant les 
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enjeux de ces choix. 
 

__________ THÉÂTRE : une programmation équilibrée 

 
En termes de programmation théâtrale, notre satisfaction réside dans le fait d’avoir réussi à 
programmer, dans un contexte difficile, un nombre important des metteur·euse·s en scène essentiels 
de la sphère contemporaine pour des propositions artistiques exceptionnelles que seules des 
institutions labélisées peuvent accueillir : des formes scéniques propres à élaborer de nouveaux 
langages et de nouveaux imaginaires, des espaces de création qui ne suivent ni les normes ni la 
mode. 
Ce faisant, nous avons procédé à un rééquilibrage dans la programmation en réduisant la diffusion de 
« valeurs sûres » à deux propositions par an tout en répondant aux exigences de « défricheur » du 
label. 
 
→ Pour la première fois à Narbonne 
Sébastien Barrier · Pauline Bayle · Alain Béhar · Zabou Breitman · Irina Brook · Pauline Bureau · 
Mohamed El Khatib · Yannick Jaulin · Dan Jemmett · David Lescot · Pierre Maillet - Les Lucioles · Pierre 
Notte · Patrick Pineau · Denis Podalydès · Jean-Michel Rabeux · Jean-Pierre Vincent 

Et aussi : Wajdi Mouawad 
Auteur de pièces qu’il met lui-même en scène, Wajdi Mouawad écrit 
des pièces et récits pour enfants, des entretiens, et des romans, dont 
le très remarqué Anima. Metteur en scène international, directeur de 
La Colline - Théâtre national à Paris, inventeur d’un style, il se 
distingue par une œuvre plastique, et est particulièrement apprécié 
par la jeunesse. 

 
→ Artistes connus et identifiés par le « grand public » 
Des artistes très appréciés, qui attirent des publics généralement peu habitués au théâtre 
contemporain, ont été accueillis dans différents registres du théâtre, sans que cela ne constitue ni un 
choix facile ni un carcan – certains d’entre eux sont familiers de Théâtre + Cinéma, d’autres s’y 
produisaient pour la première fois.  
Clotilde Courau · André Dussolier · Jacques Gamblin · Kery James · Juliette · François Morel · Isabella 
Rossellini.  
 
→ Découvertes 
Baptiste Amann · Jean-Pierre Baro · Julie Benegmos · Fabien Berges · Thierry Bordereau · Jean-Marc 
Bourg · Collectif La Cordonnerie · Compagnie Marius (Belgique) · Kamel Guennoun · Clara Hédouin & 
Jade Herbulot · Nicolas Herredia · Sara Llorca · Éric Massé · Jérôme Rouger · Alex Selmane · 
Abdelwaheb Sefsaf · Guillaume Séverac-Schmitz · Hélène Soulié 

Et aussi : Opéra Pagaï 
Collectif bordelais à géométrie variable qui a choisi l’espace public 
comme champ d’investigation principal, et le public comme témoin ou 
acteur de ses créations toujours contextuelles. 

 
→ Textes contemporains 
Autre satisfaction de la Scène nationale, celle d’avoir rendu possible la découverte de nombreux 
auteur·e·s d’écritures d’aujourd’hui : 
Baptiste Amann · Sara Bahr · Alessandro Baricco · Sébastien Barrier · Zabou Breitman · Pauline Bureau 
· Rémi Checchetto · Emmanuel Darley · Mohamed El Khatib · Frederika Amalia Finkelstein · Nicolas 
Herredia · Jacques Gamblin · Kery James · Yannick Jaulin · Lola Lafon · David Lescot · Wajdi Mouawad · 
José Pliya · Jean-Michel Rabeux · Jérôme Rouger · Abdelwaheb Sefsaf 

Et aussi : Alain Béhar 
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Auteur, metteur en scène et comédien, Alain Béhar - Lauréat de la 
Villa Médicis hors les murs - est depuis 2018 en résidence d'auteur à 
La Fabrique du Théâtre des 13 vents, CDN Montpellier. Un acteur-
auteur déstabilisant et joueur, une écriture puissante où le tragique a 
des airs de fête. 

 
→ Textes du répertoire 
Euripide · Homère 
Eduardo De Filippo · Jean-Luc Lagarce · Marivaux · Molière · William Shakespeare · John Webster 
Honoré de Balzac · Alexandre Dumas · Marcel Pagnol 
Raymond Devos · Les Frères Grimm · Édith Piaf 
 

__________ DANSE : de grandes signatures 

 
Sur ces quatre années, l’objectif d’une programmation annuelle qui se déploie du solo au grand 
ensemble, d’une découverte à une référence internationale, a été tenu. L’offre au public contenait 
moins de grands ballets néo-classiques (ou classiques) que par le passé – contrebalancée par la 
représentation en direct au Cinéma des ballets du Bolchoï. 
 
→ Des signatures confirmées 
Nous sommes particulièrement satisfaits d’avoir pu accueillir, sur le très beau plateau de la Scène 
nationale, idéalement adapté à la danse, un nombre important de chorégraphes contemporains 
français majeurs pour des œuvres qui font autorité. 
La plupart tournent à l’international, dirigent (ou ont dirigé) des Centres chorégraphiques nationaux 
ou et sont à la tête de compagnies célèbres : 
 
Kader Attou · François Chaigneau · Philippe Decouflé · Maguy Marin (chorégraphe née à Toulouse) · 
Mourad Merzouki · José Montalvo · Christian Rizzo (directeur de ICI - CCN Montpellier 
Agglomération) · Salia Sanou · Honji Wang + Sébastien Ramirez  

Et aussi : Mathilde Monnier 
Chorégraphe et danseuse, directrice du Centre chorégraphique 
national de Montpellier, puis du Centre national de la danse à Pantin, 
elle rejoint l’Occitanie en 2020 en installant sa compagnie à 
Montpellier. À Narbonne, nous avons programmé une pièce de 
création (et non de son répertoire), El Baile (2017-18), spectacle 
ayant fait l’objet d’un préachat. En 2020, Théâtre + Cinéma est 
coproducteur de son nouveau projet de création, Depuis l’enfance. 

 
→ De grands ensembles 
Les Ballets Antonin Prejlocaj · Les Ballets de Biarritz - Thierry Malandain · Sao Paulo Dance Company 
(Brésil) 
 
→ Une scène internationale avec une orientation assumée pour la scène hispanique 
Israel Galván · Blanca Li · Rocio Molina 
 
→ Des « découvertes » 
Hillel Kogan (Israël) · La Zampa · Le Patin libre (Canada) · Marion Lévy · Cristiana Morganti (Italie) · 
Fabrice Ramalingom · David Rolland 
 

__________ CIRQUE : un axe rassembleur 

 
Axe important de la programmation, le cirque de création se présente sous toutes ses formes : en 



35 
 

salle ou sous chapiteau, à Narbonne ou sur le territoire du Grand Narbonne. 
Des artistes mémorables, qui rendent heureux ou qui dérangent, dans un rapport parfois singulier au 
public, où les différentes spécialités (acrobatie, jonglage, magie) se croisent et dialoguent avec toutes 
les disciplines de la création. 
Les propositions circassiennes sont très attendues du public : sources d’émerveillement, les créations 
recèlent une grande créativité propice au décloisonnement des genres et au questionnement du 
monde. Parce qu’elles lèvent d’éventuelles barrières entre les âges, elles sont largement fédératrices 
et sont très attendues. 
 
→ Du solo… 
Yann Frisch (sous chapiteau) 

Et aussi : Phia Ménard 
Jongleuse, actrice, danseuse, auteure, Phia Ménard dirige la 
compagnie Non Nova, avec laquelle elle a révolutionné la jonglerie, 
son traitement scénique et dramaturgique. Depuis 2011, elle parcourt 
les scènes du monde entier, de la documenta à Kassel au Festival 
d’Avignon.  

 
→ … au duo 
Compagnie La Volte · Compagnie Libertivore 
 
→ … au grand format de troupe / famille 
Cheptel Aleïkoum (sous chapiteau) · Yoann Bourgeois · Cirque Alfonse (Canada) · Maputo 
(Mozambique) 
 
→ Temps de Cirque dans l’Aude 
Programmation à Narbonne et sur le territoire. 
 

__________ MUSIQUE : un champ à investir 

 
Ce que d’aucuns pourraient percevoir comme un éparpillement relève plutôt d’un éclectisme 
assumé : nous avons fait le choix d’une programmation qui éclaire les différentes facettes de la 
musique, au sens le plus large. 
 
Le bémol concerne la programmation lyrique entre 2016 et 2019. J’ai rapidement mis en évidence le 
problème du coût des propositions lyriques contemporaines de qualité : ces pièces, mises en scène 
par des metteurs en scène internationaux, tournent dans des conditions tarifaires exorbitantes (et ne 
trouveraient pas forcément leur public à Narbonne) – et présenter des œuvres de qualité discutable 
n’est pas souhaité. Aussi, ne pouvant agir en développement dans tous les registres, j’ai fait le choix 
de présenter dans la durée les retransmissions en direct du Metropolitan Opera de New York, au 
cinéma, depuis 2017. Autre initiative : accompagner les spectateurs pour assister à des opéras à 
Montpellier ou à Sète. Ce faisant, j’ai opté pour la qualité et la démocratisation culturelle, au 
détriment du live. 
 
→ Musique classique  
Bertrand Chamayou · Nino Laisné (quatuor baroque) · Orchestre de chambre de Toulouse (à deux 
reprises) · Orchestre Harmonia · Orchestre national de Montpellier (à 3 reprises) · Quatuor Debussy · 
Quatuor Modigliani 
 
→ Art lyrique 
Arcal Lyrique (compagnie nationale) · Olivier Desbordes (dans le cadre du réseau Opéra éclaté) · Les 
Passions - Orchestre baroque de Montauban, direction Jean-Marc Andrieu 



36 
 

 
→ Chanteur·euse·s français·e·s 
Olivia Ruiz · Rosemary Standley 

Et aussi : Philippe Katerine 
Auteur-compositeur-interprète, acteur, réalisateur, écrivain, aussi 
inclassable que doué. En 2016 il était l’invité de la Scène nationale 
pour un concert qui revêtait « une signification particulière, car 
Charles Trenet et Jean Eustache sont mes deux héros. Mes deux 
mamelles personnelles. Il y a deux ans de ça, je suis venu visiter la 
maison de Trenet. C’était en septembre, il n’y avait personne d’autre, 
alors j’ai fait une sieste sur son lit. J’étais là, j’entendais les trains 
passer… C’était bien. » 

 
→ Jazz et musiques actuelles ou improvisées, des plus familiers au moins connus 
Thierry Balasse · Laurent Cavalié - La Mal Coiffée · Caravaggio · Grand Ensemble Koa · Kery James · 
Alain Laribet · André Manoukian · André Minvielle · Lionel Suarez 
 
→ Voix du monde 
DakhaBrakha (Ukraine) · Dom la Nena (Brésil) · Gisela João (Portugal) · Totó La Momposina 
(Colombie) · China Moses (France - États-Unis) · Lisa Simone (États-Unis) 
 
→ Ciné-spectacles & Ciné-concerts 
Alice Comedies, Walt Disney · Blockbuster, Le Collectif mensuel (Belgique) · Caravaggio. L’Amour est 
un crime parfait, les Frères Larrieu 
 

__________ CINÉMA : l’affirmation d’une identité singulière 

 
Histoire et dates-clés 
En 2005, le maire de Narbonne Michel Moynier a l’idée de demander à la Scène nationale d’héberger 
la salle de cinéma (alors dirigée par un exploitant privé Jean-Claude Georgel).  
En 2007, la Scène nationale en devient l'exploitant. 
En 2016, avec la naissance de Théâtre + Cinéma, le cinéma est placé au cœur du projet ; 
l’organisation de l’activité et le fonctionnement de l’équipe cinéma sont repensés. 
Les labels « Recherche et Découverte » et « Jeune Public » sont maintenus sur la salle depuis 2006, 
malgré la légère réduction du volume de programmation en 2017. 
 
→ Une offre foisonnante et unique pour tous les publics 
Dès 2016, nous avons imaginé et conçu un programme d’animations en écho aux projections. 
Nous dressons ci-après la liste des événements proposés : 
 

- Soirées Cinéma 
Intégrées à l’abonnement, elles prennent la forme de rencontres inédites et inventives, en créant des 
passerelles entre les disciplines et les artistes, entre les spectateurs et les associations du territoire. 

 

- Cartes blanches aux Artistes associé·e·s 
Marion Lévy, Mohamed El Khatib, Benoit Bonnemaison-Fitte, Olivia Ruiz et Pierre Maillet ont chacun 
proposé une programmation, liée à leurs recherches et à leurs affinités artistiques. 

 

- Films en résonnance 
Films en lien avec les artistes programmés au fil des saisons, en l’occurrence : Wajdi Mouawad, 
Philippe Katerine, Isabella Rossellini, Rocio Molina, Maguy Marin…  
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- Soirées patrimoine cinématographique 
Conçues avec des personnalités invitées, ces événements sont proposés autour d’artistes qui font 
l’histoire ou le patrimoine de la ville de Narbonne et de la Narbonnaise : Soirée Jean Eustache, Soirée 
Films tournés dans le Grand Narbonne, Soirée L’Esprit Rugby, Soirée Les Narbonnais au cinéma. 
 

- Soirées focus sur les tournages du Grand Narbonne 
En lien avec l’actualité cinématographique, des réalisateurs qui ont choisi le territoire pour tourner 
tout ou partie d’un long-métrage, sont invités à raconter les coulisses des tournages : Soirée Les 
Ogres de Léa Fehner, Cinéma en plein air avec Cornelius, le meunier hurlant de Yann Le Quellec, 
Soirée-événement autour du tournage de La Baleine de Sylvère Petit. 

 

- Ciné-diptyque 
Cette programmation donne la possibilité de (re)voir sur une journée deux œuvres d’un même 
réalisateur : Après-midi Jacques Demy, Soirée Pedro Almodovar, Après-midi Jacques Tati. 

 

- Nuit du cinéma 
Où les cinq films proposés sont choisis par le public de la Scène nationale lui-même (en 2018). 
 

- Cinéma & Société 
Au gré de l’actualité, dans le cadre de partenariats culturels, des soirées thématiques sont organisées 
autour de questions de société, le plus souvent en collaboration avec le tissu associatif : Ciné Justice, 
Festival Diam, … 
Des programmations et des discussions sur le thème de l’environnement et de la transition 
écologique sont également proposées : Nature & Progrès, Ciné-Vignes… 
 

2. Bilan : forces et faiblesses 
 

Des réussites 
 
Une programmation plus ambitieuse 
Nous sommes satisfaits d’avoir pu accueillir à Narbonne des artistes de premier plan comme Wajdi 
Mouawad, Phia Ménard, Mohamed el Khatib, Pierre Maillet…. S’ils sont considérés comme des 
artistes exceptionnels, c’est par l’aspect novateur de leurs textes et de leurs mises en scène, leur 
émancipation eu égard au théâtre d’hier, la richesse de leur répertoire et sa diffusion internationale.  
 
→ Au cours de ces quatre saisons, la programmation a montré des facettes très actuelles d’un 
nouveau type de préoccupation au théâtre aujourd’hui. La question du genre et de l’identité sexuelle 
étant désormais ouverte, audible ; elle traverse les mises en scène contemporaines comme elle 
traverse la société. 
 
Le cinéma, une singularité payante (au propre comme au figuré) 
La plus grande de nos réussites est d’avoir cru à l’association Théâtre + Cinéma comme vecteur de 
développement et de rencontre des publics. Dès 2016 nous avons défendu et affirmé cette 
spécificité au cœur même du projet d’établissement : c’est une ambition que nous souhaitons 
poursuivre et développer au cours de la deuxième CPO. 
 
Une programmation « équilibrée » 
L’adhésion du public à la programmation tient sans doute au juste équilibre que nous avons établi 
entre les genres, et à l’alternance entre des artistes et des propositions « repères » et des 
« découvertes », c’est-à-dire : 

- Entre les textes du répertoire et des écritures scéniques contemporaines ; 
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- Entre des formes légères à peu d’interprètes et des grands formats de théâtre de troupe ; 

- Entre des formes de représentations conventionnelles et des propositions plus insolites, 
parfois participatives ; 

- Entre des gestes d’artistes implantés en région Occitanie et d’autres de dimension nationale 
ou internationale ; 

- Entre des propositions émanant tantôt de femmes tantôt d’hommes – c’est une 
préoccupation de rééquilibrage, à défaut d’avoir trouvé l’équilibre, sur laquelle nous 
reviendrons. 

 
Des artistes et propositions « repères » 
C’est ici répondre à l’attente du public en honorant la salle de 900 places avec des succès assurés, 
grâce à des spectacles qui suscitent l’adhésion, portés par : 

- Des artistes « repérés » et commentés dans la presse nationale : Lisa Simone, Angelin 
Prejlocaj, Blanca Li, André Dussolier, Kery James, Zabou Breitman, André Manoukian… 

- Des artistes « populaires », particulièrement en Occitanie, les « enfants du pays » : André 
Minvielle, La Mal Coiffée, Olivia Ruiz… 

- Des artistes programmés par le passé : José Montalvo, Kader Attou, François Morel, Jacques 
Gamblin, Philippe Decouflé, Salia Sanou… 

 
Des découvertes 
C’est là assumer notre mission de label d’État « Scène nationale », en faisant découvrir des artistes 
singuliers peu ou pas connus du grand public, assurant à la programmation le renouvellement 
annoncé. 
Certains provoquent de véritables coups de cœur, au point de devenir à leur tour des propositions 
« repère » pour nos publics de Scènes nationales : Opéra Pagaï, Jérôme Rouger, Cheptel Aleïkoum, 
Marion Lévy, Les Trois Mousquetaires… 
D’autres proposent des formes inédites qui sont issues de démarches expérimentales ou qui 
reflètent des processus de recherche et de création : Phia Ménard, Mohamed El Khatib, Nicolas 
Heredia, Mathilde Monnier, Pierre Maillet - Les Lucioles, Alain Béhar… Parfois déstabilisantes, ces 
œuvres font l’objet d’accompagnements particuliers. 
 
Des spectacles en création 
En 2016, le projet proposé pour la Scène nationale était construit dans une perspective de 
renouveau. C’est une voie parfois délicate à suivre, mais qui permettra, sur le temps long, d’échapper 
au risque de la « standardisation » – une voie autour de laquelle se fédèrent les Scènes nationales. 
Pour accompagner les artistes, pour renouveler et diversifier les publics, pour rallier la jeunesse, et 
jouer un rôle dans le développement d’une dynamique territoriale, Théâtre + Cinéma doit avoir la 
capacité de faire de nouveaux paris. C’est pourquoi il est essentiel que notre maison s’engage chaque 
saison sur des préachats, autrement dit que chaque saison comporte des prises de risque en termes 
de programmation, en soutenant des spectacles qui ne sont pas encore créés (liste ci-après). 
 
2017 Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce de Lola Lafon, par Hélène Soulié 
2018 Les Bacchantes de Euripide, par Sarah Llorca  
2019 La Duchesse d’Amalfi de Webster, par Guillaume Séverac-Schmitz 

La Clairière du grand n’importe quoi d’Alain Béhar 
2020 Illusions perdues de Balzac, par Pauline Bayle  

Derniers Remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce, par Guillaume Séverac-Schmitz 
Nouvelle création de La Mal Coiffée 
Le Gang de Marie Clavaguera-Pratx 

 

Des fragilités 
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Des freins structurels 
Pour la période 2017-2020 dans son ensemble, la priorité donnée à la consolidation budgétaire et à 
la restructuration de l’équipe obligeait à se concentrer sur l’équilibre des programmations. La saison 
2017-18 a été « amputée » d’un trimestre, et les saisons suivantes 2018-19 et 2019-20 ont été 
placées sous le signe de la prudence, avec des programmations « exigeantes » et rassembleuses 
aptes à assurer le succès public. 
 
Les écueils inhérents à la prise de risques 
On a remarqué une forme de résistance aux propositions artistiques qui croisent les genres (le 
théâtre-cabaret-clown de Isabella Rossellini ou le théâtre musical de Abdelwaheb Sefsaf). C’est une 
tendance confirmée qu’ont les spectateurs à être plus massivement attirés quand les genres sont 
bien « définis ». 
Un constat qu’il faut relativiser dans la mesure où cette « résistance » tend à s’atténuer – comme en 
témoigne l’accueil enthousiaste réservé en novembre 2019 au spectacle Romances inciertos 
(mélange fusionnel de musique baroque-savante et d’expérience de danse contemporaine proche de 
la performance). 
 

Auto-évaluation 
 
Par discipline, on retiendra : 

- Dans le champ du théâtre : un ratio homme/femme encore beaucoup trop déséquilibré, 
mais qui atteint l’équité à 50/50 à compter de la saison 2020-21 ; 

- Dans le champ du cirque : un « déficit » de spectacles sous chapiteau à Narbonne, eu égard 
au coût élevé de leur installation (deux seulement en quatre ans) – déficit compensé par 
l’engagement de la Scène nationale avec le Temps de Cirque dans l’Aude mis en œuvre par le 
Pôle national des arts du cirque - La Verrerie (Alès) qui programme des pièces à Narbonne et 
en organise des voyages de spectateurs à Lagrasse ; 

- Dans le champ de la musique : une offre réduite qui en fait le domaine pour lequel j’ai été la 
moins performante. 

 
La musique est restée le « parent-pauvre » de nos programmes : par manque de disponibilité, mais 
sans doute aussi par manque d’expertise dans le domaine. Nous avons aussi et encore de la difficulté 
à clarifier le positionnement de la Scène musicale au regard d’une offre musicale locale très 
abondante. 
Nous sommes conscients de ce déséquilibre entre l’attention portée à la programmation théâtrale et 
celle portée à la programmation musicale. Nous savons l’enjeu que la programmation musicale 
représente pour une Scène nationale, en particulier pour la musique classique. Aussi, depuis la saison 
2019-20, nous avons engagé une collaboration avec Pierre-Antoine Devic, directeur du secteur 
Classique chez Naïve. Il intervient aux côtés de la direction dans la préparation des saisons 2020-21 et 
suivantes pour affiner les choix de programmation et garantir la réussite publique des œuvres 
retenues. 
 
En matière de musique(s) toujours, reste à trouver sans doute des manières d’investir davantage le 
Hall et les extérieurs de Théâtre + Cinéma – poursuivant ici notre objectif initial d’en faire des lieux 
de rencontre et non plus seulement des lieux de passage. 
 

B. L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
 
Rappel du Cahier des missions et des charges des Scènes nationales : 
« La responsabilité artistique de notre établissement s’exerce, outre la programmation artistique, à 



40 
 

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, depuis 2016, nous avons honoré cette « exigence » en proposant à des 
créateur·ice·s d’en être les artistes associé·e·s, et en soutenant plusieurs artistes implantés en 
Occitanie. 

 
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. 
Interview de Mohamed El Khatib, artiste associé (mai 2017) 

 

1. Les Artistes associés 
 

Saisons 2016-19 
 
En 2016, l’aventure artistique a commencé avec trois premiers artistes associés : le dessinateur 
Benoît Bonnemaison-Fitte dit Bonnefrite, la danseuse Marion Lévy, le metteur en scène Mohamed El 
Khatib. 
Ces choix répondaient d’une part aux enjeux de la création contemporaine : 

- Le spectateur « confronté » au geste créatif, avec Marion Lévy, 

- L’invention de nouvelles écritures dramatiques, avec Mohamed El Khatib, 
et d’autre part à des circonstances structurelles :  

- La réinvention d’un théâtre et son image, avec Bonnefrite. 
 

__________ Benoît Bonnemaison-Fitte dit Bonnefrite 

Graphiste et dessinateur 
 

Né à Toulouse, Benoît Bonnemaison-Fitte, dit Bonnefrite, vit et 
travaille à Aurignac (Haute-Garonne). Diplômé des Ateliers-
École nationale supérieure de création industrielle (Paris), 
Bonnefrite métamorphose le banal en une poésie joyeuse : il 
écrit sur une paroi, un mur, un papier, ou sur une caravane, à 
main levée, des mots-signes-logos. Dessinateur, graphiste, 
illustrateur, affichiste, peintre, il est un artisan qui fabrique des 
images, fixes ou animées.  
Benoît Bonnemaison-Fitte participe à l’écriture de spectacles, 
conçoit des scénographies et dessine en direct sur scène, dans 
des spectacles. Benoît Bonnemaison-Fitte mène aussi des 
collaborations avec des architectes, comme Patrice Bouchain 
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ou le Collectif Encore heureux. Ses fresques, signalétiques 
géantes ou habillage de façades font partie intégrante de 
projets architecturaux (Pavillon de l’Arsenal à Paris, Villa 
Méditerranée à Marseille, Ciné 32 à Auch...). 

 
Qui mieux qu’un artisan aux multiples facettes, dessinateur et graphiste talentueux, familier de la 
scène et de l’architecture, pour accompagner le renouveau de Théâtre + Cinéma et redéfinir son 
image ? 
Décision rare dans les Scènes nationales d’associer un artiste au projet en lui offrant comme 
terrain d’exploration le lieu-même, et comme responsabilité, la création de son identité visuelle.  
 
Le « cahier des charges » ou l’intention de départ était simple : rendre le lieu plus attractif, y mettre 
de la couleur ! Parce que le théâtre et son espace sont le premier contact du spectateur avec sa 
programmation, et conformément à notre projet initial : Habiter le théâtre ! 
Il a donc été proposé à Bonnefrite de prendre possession du Théâtre et d’y déployer son « geste 
artistique » – un choix qui justifiait de solliciter un artiste graphiste. 
→ Le choix de 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 « compagnons » de travail : Sébastien 
Barrier (programmé en 2017), André Minvielle (programmé en 2018), Baro d’Evel Cirk (programmé 
en 2021), mais aussi Mathurin Bolze, GDRA, la compagnie La Vie brève ou Fantazio. 
 
Le projet de Bonnefrite s’est concentré sur le renouveau de l’image de la Scène nationale avec une 
spécificité : chaque « objet communiquant », chaque support d’information est unique et marque 
l’identité du projet de Théâtre + Cinéma. 
Le graphisme est un champ de création à part entière dont la part de recherche et d’expérimentation 
(sur les signes et sur les supports) a ouvert de nouvelles perspectives à la communication de Théâtre 
+ Cinéma. Il en va ainsi des images créées par Bonnefrite – colorées, ludiques, volontairement naïves 
(dans une opposition saine à tout académisme, et donc en adéquation avec la philosophie d’une 
Scène nationale). Des images qui ont peu à peu investi de Théâtre + Cinéma, s’affichent dans l’espace 
public, en s’éloignant des seuls messages publicitaires par l’usage qu’elles font de la poésie. 
 
→ Le renouvellement de l’image Théâtre + Cinéma – depuis l’aménagement des espaces jusqu’à 
son identité visuelle –, ont été menés sous la direction artistique de Bonnefrite. 
 
Grâce aux financements du Grand Narbonne et du ministère de la Culture, avec le soutien 
d’entrepreneurs du territoire (qui sont depuis devenus mécènes), nous avons nettoyé, repeint, 
réaménagé un lieu dont l’architecture laissait perplexe. Nous nous sommes octroyé des libertés pour 
lui redonner de la vie, en faisant le choix de matériaux simples, pour un lieu désormais accueillant, 
propice à la rencontre et au rassemblement (voir aussi chapitre I.C.2 p. 28-29). 
 
Propositions spectacle et cinéma de Benoit Bonnemaison-Fitte : 
2016 

- Atelier de sérigraphie, présentation de saison 2016-17 

- Chunky Charcoal de Sébastien Barrier- dessins en direct Bonnefrite 
2017 

- Soirée cinéma, avec Bonnefrite et le réalisateur Régis Sauder  
2018 

- Noir Blanc Couleur, un programme de courts métrages, une après-midi orchestrée par 
Bonnefrite et Fotokino avec atelier dessin et découverte des techniques de cinéma 
d'animation 

- Dessin en direct pour la présentation de saison 18-19 
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- Atelier de sérigraphie, présentation de saison 18-19 
2020 

- Carte blanche au cinéma, une journée familiale pensée par Bonnefrite dans l'univers de 
Jacques Tati, avec la projection de 2 films du réalisateur farfelu et génial et 2 ateliers de 
doublage cinéma animés par Jean-Carl Feldis. 
 

__________ 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 racontées aux grands 
et aux petits. Formée au Centre national de danse 
contemporaine d’Angers, interprète pour Philippe Decouflé et 
Anne Teresa de Keersmaeker, 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 avec des artistes de différentes 
disciplines. Elle collabore ainsi avec Arthur H., Piers Faccini, 
James Thierrée, Yasmina Reza, Fabrice Melquiot, Noémie 
Lvovsky, ou Camélia Jordana.  

 
À Théâtre + Cinéma, Marion Lévy s’est illustrée dans le champ de la danse en invitant les publics à 
se mettre en mouvement : ce faisant, l’artiste a sans doute été l’ambassadrice la plus efficace entre 
les spectateurs et l’expérience du geste artistique en faveur d’une forme qui se soustrait à la 
maîtrise technique et à la virtuosité. 
 
Au fil des saisons, Marion Lévy a présenté :  
 

- L’Amusette (2016) : un bal, pour faire connaissance ; 
 

- Et Juliette (2016) : un poème visuel pour enfants qui met en scène la Juliette de Shakespeare, 
de sa naissance à l’adolescence ; 
 

- Les Puissantes (2017) : une pièce qui convoquait quatre héroïnes shakespeariennes ;  
 

- Soirée cinéma (2016) : réunissant un court-métrage de Marion Lévy et des films de danse 
d’artistes avec lesquels elle a travaillé – Philippe Decouflé, Anne Teresa de Kearsmaker et 
James Thierrée… 

 

- Surprise Party : une soirée improvisée sous la forme d’une installation-performance-
happening qui remplissait tout le théâtre (2018) ;  

 

- Training : une pièce de danse sur le mode burlesque, illustrant les injonctions de la société 
moderne (2019). 

 

- Et aussi : des actions d’éducation artistique – stages de danse, Master class… 
 
Aucunes limites donc, pour une artiste à qui nous avons proposé d’en inviter d’autres pour investir, 
voire « envahir » les lieux avec leurs gestes propres : danse, chant, lecture, piano, sculptures 
lumineuses, majorettes… dans un joyeux désordre et une folie réjouissante dont nous estimions que 
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la Scène nationale avait grand besoin – les équipes faisant ici intimement connaissance avec les 
publics. Ces événements resteront à n’en pas douter des souvenirs mémorables pour tout le monde. 
 

__________ Mohamed El Khatib - Collectif Zirlib 

Auteur et metteur en scène 
 
Formé à la sociologie, initiateur du Collectif Zirlib, l’auteur-
metteur en scène élabore une « écriture du réel » à la base de 
« fictions documentaires », théâtrales ou cinématographiques. 
Partant de ses rencontres, convaincu que le théâtre peut être 
un espace de mixité sociale, il fait monter sur scène ceux qui en 
sont éloignés, ou amène les acteurs à s’y présenter loin des 
codes qui leur sont attachés. En 2009, avec À l’abri de rien, il 
entame une réflexion sur le deuil qu’il poursuit avec Finir en 
beauté en 2015 (Grand Prix de Littérature dramatique 2016), et 
C’est la vie en 2017. En 2017 dans STADIUM, il fait monter sur 
scène et partir en tournée mondiale 68 supporters du Racing 
Club de Lens. En 2019 sort son premier son premier long-
métrage, Renault 12. 
Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville à 
Paris, à Malraux - Scène nationale Chambéry-Savoie, invité 
régulier du Festival d’Automne, collaborateur à France Culture 
pour des fictions radiophoniques sur la thématique de l’acteur-
comédien. 

 
Le parcours de Mohamed El Khatib suit une trajectoire fulgurante : ses créations lui valent un 
succès retentissant. Désigné par la critique comme le représentant d’un théâtre dit 
« documentaire » – mais qui documenterait l’intime –, il se sert du réel comme matériau de base à 
l’écriture et privilégie des formes scéniques sans artifices. Le choix d’en faire un artiste associé 
tient autant à l’attachement personnel que la directrice porte à son œuvre qu’à l’adéquation de 
celle-ci avec le devoir d’exigence d’une Scène nationale. 
 
Auteur prolifique, très sollicité des professionnels et de la presse, Mohamed El Khatib a manqué de 
disponibilité pour venir travailler régulièrement à Narbonne. Néanmoins, fidèle à l’engagement pris 
avec moi en 2015, il est venu à cinq reprises à Théâtre + Cinéma pour trois de ses créations : des 
moments partagés d’une grande intensité, eu égard au sujet des pièces présentées – la question du 
deuil de la mère ou d’un enfant –, comme au ton choisi pour l’aborder, entre ironie mordante et 
infinie délicatesse. 
 
2017 : Finir en beauté (série de 8 représentations) 
2018 : C’est la vie (2 représentations) 
2018 : Moi, Corinne Dadat (1 représentation) 
2018 : Soirée Cinéma autour de Renault 12 et de courts métrages d’Alain Cavalier 
 
Ça continue ! 
Dans le cadre de la saison 2020-21, dans le temps fort « Scènes d’enfance 2021 », j’ai programmé la 
toute dernière création de Mohamed El Khatib, La Dispute, qui fait monter sur scène des enfants de 
8-9 ans, témoins sans fard et sans filtres de la séparation de leurs parents.  
Un compagnonnage prolongé, qui rend le public complice de l’évolution du travail d’un artiste et la 
Scène nationale garante d’un soutien sur le long terme. 
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Auto-évaluation 
 
La fin de la Saison 2018-19 marque le terme d’un premier cycle d’Artistes associés. Les projets de 
départ se sont ajustés aux possibilités de la Scène nationale comme aux réalités des artistes 
concernés – pour Mohamed El Khatib par exemple, une extrême sollicitation sur les scènes nationale 
et internationale. 
Il faut donc faire le constat d’une présence effective à Narbonne encore réduite : résidences de 
création trop brèves, coproductions insuffisantes, et par conséquent, un engagement mutuel trop 
limité. 
Néanmoins, dans le contexte délicat de ce premier cycle, nous avons pu constituer avec les artistes 
des espaces et des temps de partage. J’ai pu constater l’énergie et la vocation à transmettre de ces 
artistes très actifs, à la fois sur les publics et sur l’équipe. 
Ces premières expériences de confrontation réciproque aux processus de création vont permettre 
d’interroger notre projet à venir et de préciser les conditions d’accueil et d’accompagnement des 
Artistes associés. 
Enfin, les données factuelles ne diront rien ici du bonheur et de l’enthousiasme suscités par ces 
artistes merveilleux et talentueux, que nous sommes fiers d’avoir pu faire découvrir ici. 
 

Saisons 2019-22 
 
À la fin du premier cycle 2016-2019, nous avons souhaité présenter de nouveaux artistes associés, 
dans une volonté assumée d’assurer une continuité et d’affirmer l’importance que nous accordons à 
la présence artistique dans et hors de cette maison. Nous sommes convaincus de ce que la présence 
artistique apporte de positif pour la Scène nationale : en échange d’un dialogue et d’une sécurité 
dans le geste créatif que nous leur garantissons, les artistes vont offrir leur savoir-faire, leur talent et 
leur temps. Leur présence permet de multiplier les espaces de partage. Et de concevoir ensemble 
une programmation, apportant de la cohérence au projet artistique et culturel global. 
 
De 2019 à 2022, nous poursuivrons notre compagnonnage avec Benoît Bonnemaison-Fitte qui sera 
rejoint par la chanteuse Olivia Ruiz et le comédien Pierre Maillet – des choix qui ouvrent sur des 
perspectives totalement nouvelles. 
 
Avec ces trois artistes, respectivement rattachés au dessin, au chant et au théâtre, nous faisons le 
choix du foisonnement et affirmons, par leurs origines méridionales partagées, un ancrage 
méditerranéen. Avec ces artistes, qui regorgent de créativité et se distinguent par des personnalités 
généreuses et engagées, nous façonnerons une œuvre polymorphe commune, en affirmant notre 
désir d’ajouter de la beauté et de la vibration à la vie. 
 

__________ Bonnefrite - Benoît Bonnemaison-Fitte 

Graphiste et dessinateur (voir précédemment chapitre II.B.1 p. 39) 
 
Il nous paraît indispensable, pour consolider notre « identité », de poursuivre le travail dans la 
continuité. Même si Benoît Bonnemaison-Fitte et ses collaborateurs privilégient la recherche et le 
renouvellement des formes en proposant chaque année des images inédites et nouvelles, notre 
projet est d’installer ce compagnonnage dans la durée. La construction d’une identité s’élabore sur le 
temps long, qu’il s’agisse de la personnaliser à l’échelle – vaste – d’une architecture, ou de permettre 
aux personnes auxquelles elles s’adressent également, de se l’approprier. 
 
Voir Annexe 11 
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__________ Olivia Ruiz 

Chanteuse 
 

Olivia Ruiz a grandi dans l’Aude, à Marseillette. Elle assume 
pleinement être du sud, jouant même le rôle d’ambassadrice de 
l’Occitanie à Paris. Lycéenne à Narbonne, elle inaugura la 
première promotion de la classe Théâtre au lycée Dr Lacroix, et 
fut à l’occasion ouvreuse à la Scène nationale. « Enfant du 
pays », Olivia Ruiz incarne la deuxième génération des familles 
espagnoles exilées – une génération qui peut désormais ouvrir 
la voix, quand ses parents ne pouvaient que garder silencieuse 
leur force identitaire. 

 
À l’automne 2018, la directrice a rencontré Olivia Ruiz qui a immédiatement répondu favorablement 
à son invitation et s’est révélée très prolifique dans ses propositions. Nous avons évoqué ses 
explorations artistiques autour de l’exil et de la quête identitaire : l’Espagne, les luttes, la mémoire 
vivante sont omniprésentes dans ses créations musicales, photographiques, cinématographiques ou 
littéraires. 
Plusieurs projets vont se déployer sur trois ans : créations musicales ou chorégraphiques, 
expositions, projets cinématographiques, actions culturelles dédiées aux personnes âgées, 
souffrantes ou éloignées. 
 
Le concert Bouches cousues  
Répété à Paris et à Narbonne où il a été créé, le concert a été proposé en ouverture de saison 2019-
20 sur le plateau de la salle Théâtre pour deux représentations très émouvantes.  
Produit par Asterios (Olivier Poubelle), le concert sera repris au Théâtre des Bouffes du nord à Paris 
puis en tournée en France à partir de novembre 2020. 
Le concert s’accompagne d’une exposition de photographies de la chanteuse.  

 
« Les films de ma vie », par Olivia Ruiz 
Durant les Saisons 2019-21, carte blanche est proposée aux Artistes associés pour des projections au 
cinéma, assorties d’interviews et soirées-débats avec Karim Ghiyati, directeur d’Occitanie films.  

- Exils de Tony Gatlif 

- Cria cuervos de Carlos Saura 

- Volver de Pedro Almodovar 

- Les Épices de la passion (Como agua para chocolate) d’Alfonso Arau  

- Hasta la vista de Geoffrey Enthoven 

- Géronimo de Tony Gatlif  

- Une vie secrète de Jon Garaño, Aitor Arregi et José Mari Goenaga 

- Angel de Stephane Fernandez 

- Land and freedom de Ken Loach 

- Blancanieves de Pablo Berger 
 

Dans ce même cadre, sont envisagées : interviews et pastilles vidéo avec Charles Boson (7 minutes de 
réflexion diffusées sur Viméo) ; rencontres de la chanteuse avec des réalisateurs en tournage en 
Occitanie (Yann Le Quellec…). 
 
Projets 2020-21 

- Les Concerts chuchotés – cercles de paroles 

- Enchanter le Centre hospitalier de Narbonne 
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__________ Pierre Maillet 

Comédien et metteur en scène 
 

Né à Narbonne, Pierre Maillet a fait ses classes à l’école du 
Théâtre national de Bretagne, au sortir de laquelle il inventait 
le collectif, désormais historique, des Lucioles (Marcial Di Fonzo 
Bo, Laurent Javaloyes, Frédérique Loliée, Élise Vigier…). Pierre 
Maillet a mis en scène Fassbinder, Peter Handke, Lars Noren, 
Jean Genet, Rafaël Spregelburd, Tanguy Viel… Il est acteur pour 
et avec Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier, Guillaume Béguin et 
Matthieu Cruciani… 

 
L’invitation faite à Pierre Maillet de devenir Artiste associé à la Scène nationale repose sur une 
évidence : le récit qu’il m’a fait de sa vie, de son « enfance de cinéma », m’ont convaincue du bien-
fondé de sa présence à Narbonne. Pierre Maillet est un très grand comédien, un metteur en scène 
éminemment reconnu dans le champ du théâtre contemporain français. J’avais eu l’occasion de le 
voir jouer à plusieurs reprises avec les Lucioles et dans des mises en scène de Bruno Geslin 
(longtemps artiste associé au Théâtre de Nîmes). 
Pierre Maillet est aussi de Narbonne : il y a grandi, dans les années 1980, au sein d’une famille « du 
pays », et il y attache beaucoup d’importance. À une période où il n’y avait ni théâtre ni 
enseignement de la discipline au lycée, c’est dans les nombreux cinémas de la ville, et dans le vidéo-
club que tenait son oncle, qu’il a forgé son appétence pour les acteurs, et son goût pour le jeu. 
Il le dit lui-même, c’est le cinéma « populaire » qui lui a permis de se transcender, il y a trouvé une 
« école de la liberté » pour surmonter les difficultés existentielles et croire en une autre vie possible. 
Depuis, il n’a jamais cessé de jouer, irradié par le jeu, et contaminé par le plaisir de faire du théâtre. 
 
Pierre Maillet a mis en scène sans relâche depuis 1995, joué dans près de 50 pièces et dans bien 
des villes en France, mais jamais à Narbonne. Nous avons réparé ce manque. 
Plus que tout autre, il incarne le projet Théâtre + Cinéma puisqu’il est un homme de théâtre nourri 
de cinéma. « Je fais sur scène les films que je ne peux réaliser », dit-il. 
 
Programmation théâtrale  
2019 : One Night with Holly Woodlawn 
2021 : Le bonheur (n’est pas toujours drôle) inspiré de scénarii de Fassbinder 
2021 : Une vie d’acteur, texte de Tanguy Viel 
 
« Les films de ma vie », par Pierre Maillet 
Carte blanche cinéma  

- Tootsie de Sydney Pollack 

- Tout sur ma mère de Pedro Almodovar 

- All That Jazz de Bob Fosse 

- Les Dents de la mer de Steven Spielberg dans le cadre du Ciné-Piscine (2020-21) 

- Ciné-Party 80's : L'effrontée de Claude Miller, Victor-Victoria de Blake Edwards, Flashdance 
d'Adrian Lyne et Flash Gordon de Mike Hodges (2020-21) 
 

Avec interviews et pastilles vidéo avec Charles Boson (7 minutes de réflexion diffusées sur Viméo). 
 

2. Le soutien à la création en région Occitanie (coproductions, résidences, 
préachats) 
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Chaque année, nous soutenons – en coproduction, préachat ou diffusion – plusieurs artistes 
implantés en région Occitanie, toutes disciplines confondues. Au-delà de l’accompagnement 
artistique, financier ou logistique qui a été possibles au cours de ces quatre années, j’ai également 
choisi de consacrer du temps à la découverte et à la rencontre d’un certain nombre de compagnies 
implantées dans la région. 
 
Quelques artistes rencontrés en rendez-vous depuis 2017 :  
 
Abdel Bouzbiba – compagnie La Nouba 
Marie Coumes - Laurent Cavalié - La Mal coiffée 
Marie Clavaguera- Pratx - compagnie La lanterne 
Didier Theron - compagnie Didier Theron 
Alex Selmam 
Anne Spielmann - compagnie Les babas au rhum 
Andrée Benchetrit 
Camille Cau – compagnie pourquoi le chat ?  
Denise Barreiros et Pierre Astrié - compagnie là-bas théâtre 
Yvan Pommet - Théâtre mu 
Lauriane et Laurence Wagner - compagnie Portes sud 
Guilaine Philispart – compagnie Trigonelles 
Thierry Gomar 
Jean-Pierre Brethoux et Joël Suhubiette - chœur les éléments  
Béatrice Jean-jean - chœur de l’Aude 
Laurence Pages - compagnie du Petit côté 
Cyril Guillotin  
Luc Sabot - compagnie nocturne  
Camille Cau – compagnie pourquoi le chat ? 
Myriam Leger - compagnie tintamarre et boudeficelle 
Rita Cioffi - compagnie Aurélia 
Le Quatuor des anches hantées 
Mariana Lézin - Troupuscule théâtre 
Marie Lamachère - compagnie interstices 
Julien Bouffier - compagnie adesso e sempre 
Marion Aubert et Marion Guerrero – compagnie Tirre pas la nappe 
Bernard Laborde - Théâtre des 7 roses 
Myriam Naisy - compagnie l’Hélice 
 

__________ THÉÂTRE   

 
Guillaume Séverac-Schmitz  
Talentueux comédien et metteur en scène d’origine audoise, formé au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique à Paris. Fondateur du Collectif Eudaimonia implanté dans l’Aude, il a monté différentes créations 
au CDN à Montpellier, aux Scènes nationales de Perpignan, Alès… 
 
Créations programmées en préachat : 
(2015 : Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad) 
2016 : Richard II de Shakespeare 
2019 : La Duchesse d’Amalfi de Webster 
2020 : Derniers Remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce 
Autre : 
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Ateliers de pratique théâtrale avec les lycéens de Narbonne. 
 
Alain Béhar  
Avec sa compagnie Quasi, Alain Béhar a écrit et créé une dizaine de pièces depuis Monochromes en 
2000, jusqu’à La Clairière du grand n’importe quoi en 2019. Ses spectacles sont présentés de Paris à 
Avignon et sur les scènes d’Occitanie. Depuis 2018, il est Artiste associé au Théâtre du Bois de l’Aune 
à Aix-en-Provence. 
Coproduction, résidence et programmation : 
2019 : La Clairière du grand n'importe quoi 
 
Marie Clavaguera-Pratx 
Originaire des Pyrénées-Orientales, Marie Clavaguera-Pratx a collaboré avec Yves Beaunesne comme 
assistante à la mise en scène durant une dizaine d’années (2009-18) ; elle a fondé la compagnie La 
Lanterne avec laquelle elle a monté trois créations dont La Rémanence des lucioles, soutenue par le 
collectif En jeux. 
Coproduction et programmation : 
2020 : Le Gang (une histoire de considération) 
Autre : 
Résidence artistique au Lycée Dr Lacroix à Narbonne (2019-20) 
 

__________ DANSE   

 
Marion Lévy  
Artiste associée (voir précédemment chapitre II.B.1 p. 42) 
 
Mathilde Monnier 
(voir précédemment chapitre II.B.1 p. 34) 
Coproduction et programmation : 
2020-21 : Depuis l’enfance - Nouvelle création 
 

__________ MUSIQUE   

 
La Mal Coiffée 
Originaire du Minervois, le groupe La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où la poésie et la 
langue occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait 
résonner le timbre de voix languedocien profond et chaleureux, soutenu par un puissant jeu 
rythmique. 
Coproduction, résidence et programmation :  
Nouvelle création 2020 
 

__________ CINÉMA   

 
Sylvère Petit  
Né à Nîmes en 1981, formé au cinéma au lycée de Lunel, Sylvère Petit réalise films et documentaires 
pour le cinéma et la télévision depuis 2009. La Baleine, premier long-métrage en production, a donné 
lieu à une étonnante action pédagogique, LES LABOS de la baleine menée sur un temps long avec les 
habitants du département de l’Aude et plusieurs partenaires culturels du territoire. 
Soutien et programmation :  
2017 : projection du film Ani-Maux en présence du producteur Serge Lalou et de Sylvère Petit, dans 
le cadre du Mois du Film Documentaire 
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2018 : LES LABOS de la baleine - Soirée restitution 
2019 : Une baleine dans la tête - Spectacle participatif 
Autre : 
La Baleine (film en production - Les Films d’Ici Méditerranée) 
 
Léa Fehner 
Née à Toulouse en 1981, formée à la Fémis dans le département scénario, Léa Fehner a grandi dans le 
monde du théâtre itinérant où ses parents ont fondé et dirigent l’Agit – une compagnie qui lui a 
inspiré Les Ogres, son second long-métrage. Déjà remarquée avec son précédent long, Qu’un seul 
tienne et les autres suivront, qui a reçu le prestigieux prix Louis-Delluc du premier film. 
À venir 
2020 -2021 : Projet de Résidence d’écriture (en cours de réflexion) 
 

3. Implication dans les réseaux professionnels  
 
La Scène nationale Grand Narbonne était historiquement très absente des réseaux professionnels. 
Depuis 2017, nous nous sommes mobilisés pour rompre cet isolement et favoriser l’implication du 
théâtre et de ses personnels dans le maillage territorial et national. 
D’une CPO à l’autre, il est néanmoins nécessaire d’interroger régulièrement la pertinence de notre 
présence au sein de tel ou tel réseau, en écho à l’évolution même du projet et des activités. 
 

__________ Collectif En jeux - Occitanie en scène 

 
Pendant trois ans, 2017-19, la Scène nationale a pris part au Collectif En jeux - Regroupement de 
structures de diffusion de la région Occitanie en faveur du soutien à la création et à la diffusion 
d’œuvres portées par des équipes artistiques émergentes. 
→ À partir de 2020, nous mettons un terme à cet engagement, car le réseau – si sérieux et 
intéressant soit-il – ne correspond pas aux missions et aux objectifs prioritaires de la Scène nationale. 
 

__________ Plateforme Jeune Public Occitanie 

 
Depuis 2017, Audrey Tallieu, responsable de la programmation Jeune public, participe à cet espace 
de rencontre dont l’action se concentre sur les enjeux et les pratiques d’éducation artistique et 
culturelle et des projets participatifs, en développant une programmation sur plusieurs territoires.  
→ Nous souhaitons maintenir notre présence au sein du réseau, levier stimulant en faveur de 
l’innovation et de la création dans le champ du Jeune public. 
 

__________ FONDOC - Fonds de soutien (GIE) à la création contemporaine en Occitanie 

 
Le FONDOC a pour mission d’assurer une présence artistique dense, diversifiée et partagée en 
région. Depuis 2017, la Scène nationale Grand Narbonne y contribue à hauteur de 5 K€ par an. 
Notre participation a permis l’accueil de pièces de danse contemporaine comme El Baile de Mathilde 
Monnier (2018) et Furia de Lia Rodriguez (2020), programmées en tournée en Occitanie. 
→ Nous souhaitons maintenir notre présence au sein du dispositif et aux côtés des principales scènes 
labélisées et festivals de la région.  
 

__________ ONDA - Office national de diffusion artistique 

 
→ Nous souhaitons intensifier notre partenariat avec l’ONDA par : 

- La participation régulière à des RIDA (réunions de programmateurs·ice·s) qui permettent de 



50 
 

s’informer des créations d’art vivant d’artistes implantés dans d’autres régions, 

- Un travail spécifique avec les conseiller·ère·s sur les programmations. 
 

__________ GRAC Est - 

 
Le Grac-Est est un regroupement historique de directeur·ice·s de théâtre. Ce groupe de travail est à 
la fois complètement informel (aucun statut ni charte n’ont délibérément jamais été instaurés) et à la 
fois très structuré avec un « président » qui orchestre la tenue de quatre réunions par an. Les travaux 
portent sur des projets de programmation et de production, mais aussi sur des questions de société 
plus transversales. Les nouveaux membres entrent sur cooptation et l’assiduité est exigée. De fait, 
une quarantaine de théâtres en France, Belgique et Suisse forment ce réseau ancestral, mais 
néanmoins très actif et opérant. Marion Fouilland-Bousquet l’a intégré en janvier 2020. 
 

C. Transmission et Éducation artistique et culturelle  
 

1. Les actions tous publics 
 
La Scène nationale convie les 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 à l’autre, mais parfois aussi dans la durée d’une même 
saison. Ils sont rappelés dans le programme mensuel, en affichage dans le Hall, ou signalés dans la 
lettre d’information numérique et sur les réseaux sociaux. 
Depuis la saison 2018-19, pour accompagner les spectateurs, leur permettre d’aiguiser leur regard 
critique, de dépasser le seul « jugement de valeur » et donner le goût de la découverte, nous avons 
développé différentes propositions « participatives » dont nous listons ci-après les exemples les plus 
emblématiques. 
 

a. Prolonger le spectacle 
 

__________ L’émission radio de Théâtre + Cinéma : Tout Ouïe 

 
Mise en place en 2018, Tout Ouïe est une émission de radio conçue et dirigée bénévolement par 
Marion Thiba, ancienne productrice-journaliste à France Culture et vice-présidente de l’association 
de la Scène nationale. Elle est assistée à la réalisation par Marie Clauzet, elle aussi bénévole et 
ancienne professionnelle de France Culture. 
Dans un format de 26 minutes, la parole est donnée aux créateurs et aux interprètes invités dans la 
saison. Les émissions – sept par saison – sont produites par la Scène nationale, enregistrées en 
public, et diffusées sur plusieurs radios locales, associatives ou commerciales (RCF, Grand Sud FM, 
Radio Lenga d’Oc, Radio Pays d’Hérault, Radio Marseillette) ; elles sont disponibles en réécoute sur le 
site internet de Théâtre + Cinéma. 
Invités de la saison 2018-19 
À propos de Emmanuel Darley : Alex Selman + Jean-Marc Bourg · Mohamed El Khatib + Corinne 
Dadat · Marion Lévy · Kery James · Fabien Bergès + Laurent Cavalié · Guillaume Severac-Schmitz · 
Rosemary Standley + Dom la nena · Yannick Jaulin 
Invités de la saison 2019-20 
Olivia Ruiz · Pierre Maillet · Abdelwaheb Sefsaf · Yann Frisch · Benoît Bonnemaison-Fitte · Maguy 
Marin · François Morel · Clara Hédouin + Jade Herbulot 
 

__________ Les Rencontres publiques  
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Le Théâtre étant par essence lieu d’accueil des artistes et des habitants, il est propre à susciter des 
rencontres entre les uns et les autres, pourvu qu’on en crée les conditions. À l’issue des 
représentations, nous invitons les premiers à la rencontre des seconds pour des discussions, des 
débats ou des séances-dédicaces plus ou moins formelles, dans les espaces aménagés à cet effet. 
 

b. Impliquer les habitants 
 
L’implication des habitants est recherchée non seulement à Narbonne, mais sur l’ensemble du 
territoire du Grand Narbonne. En s’appuyant sur des partenariats avec des associations du territoire, 
des projets « en immersion » sont imaginés tout au long de chaque saison.  
 

__________ À la Scène nationale 

 
Visites découvertes 

- Visites de la Scène nationale incluant coulisses, loges, régies, cabines de projection… 

- Visites dans le cadre des Journées du Patrimoine 

- Journées découverte des métiers du théâtre et du cinéma avec les membres de l’équipe  
 
Sorties de résidence pour les créations in situ 

- Allez, allez, allez (2018) 
- La Mal Coiffée (2020) 

 
Lectures de créations en cours 

- La Clairière du grand n’importe quoi (2019) 
- Le Gang (2020) 

 
Préludes pour donner des clés de lecture des pièces 

- D’après une histoire vraie (2018) 
- May B (2020) 

 
Conférences  

- 2 conférences Musique et Cinéma en collaboration avec le conservatoire (2018) 
- Beckett par Dominique Marin, psychanalyste (2020) 
- Agnès Varda et Jacques Demy par Guillaume Boulangé, enseignant de cinéma (2020) 

 
Débats  

- 7 films en partenariat avec Nature & Progrès 11 – plusieurs films documentaires et 
rencontres avec des associations locales invitées et réalisateurs en 2018 et 2019 ; 

- 2 Soirées cinéma Gliss’Respect Ocean avec l’association Surf Rider en 2017 et 2018 ; 
- 3 projections et rencontres pour la Journée internationale contre les violences faites aux 

femmes avec le Club Soroptimist (partenaire depuis 2014) ; 
- 3 films à l’occasion des Journées mondiales des Zones humides avec le Parc naturel régional 

en 2017, 2018 et 2019 ; 
- Rencontres avec des intervenants invités : Charlotte Garson, journaliste / Serge Lalou, 

producteuur / Jean-Pierre Bousquet, ancien journaliste AFP / Klin Kobayashi, journaliste 
japonais / Anne Denis, responsable Amnesty International ; 

- Rencontres avec des réalisateurs : Sylvère Petit, Marie Demunter, Guillaume Bodin, Enrique 
Ramirez, Pierre Carles, Nicolas Drouet, Florent Vassault, Yannick Séguier, Yann Le Quellec, 
Nadja Harek, Henri-François Imbert, Anne-Lise Dolivet, Paul Lacoste ; 



52 
 

- 5 films en partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique – plusieurs films et rencontres 
avec intervenants et réalisateurs invités ; 

- 13 films suivis de rencontres et débats avec les associations locales entre 2017et 2019 : 
Alternativa, VéloCité, l’Assoc’Epicée, La Maison des Potes, la Confédération paysanne, 
Colibris, L’histoire en Spectacle, SVS11, Enfance et Partage, SOS Homophobie, Le Refuge, 
ECCLA, Amnesty International, Collectif 11, CDIFF, Ateneo du Narbonnais ; 

- De la vigne à l’écran : 2 rendez-vous autour de films sur la vigne et le vin, animés pour la 
première par Les Amis du Monde diplomatique et la suivante par Thierry Guichard, La part 
des Anges. 

 

__________ À Narbonne et sur le territoire du Grand Narbonne 

 
Rencontres avec les habitants des villages 

- Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie - Conférence humoristique écrite et 
interprétée par Jérôme Rouger (2017) ; 

- Allez, allez, allez - Création sur le thème du rugby mise en scène par Fabien Bergès, avec la 
participation de Laurent Cavalié et de la fanfare Le Réveil narbonnais, en coproduction avec 
le Parc naturel régional la Narbonnaise en Méditerranée et le Centre culturel de Ferrals des 
Corbières (2018 et 2019) ; 

- Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour, par le conteur Yannick 
Jaulin - Collecte de paroles sur le thème de la langue maternelle (2020). 
 

Interventions dans les quartiers de Narbonne 
Chaque saison, Théâtre + Cinéma participe à des projets Politique de la Ville, s'intègre en 
transversalité aux projets culturels menés par les associations de quartiers : visites, spectacles à 
découvrir à un tarif préférentiel, échanges avec les groupes. De plus, la Scène nationale soutient les 
initiatives menées par Face Aude et l'association Cultures du Cœur en proposant des places offertes.  
Cela fut particulièrement marquant et réussi à l’occasion des spectacles suivants :  

- À vif écrit et interprété par Kery James (2018) ; 
- Si loin si proche par Abdelwaheb Sefsaf (2019) ; 
- Concert Kery James dans le cadre de son ACES tour - Apprendre, Comprendre, Entreprendre 

et Servir (2020). 
 
Autre 

- Présentations de saison dans les communes ou dans des entreprises locales ; 
- Présence de Théâtre + Cinéma au Forum des associations de la Ville de Narbonne chaque 

année depuis 2017. 
 

c. La pratique amateur 
 
Dans son projet renouvelé, Théâtre + Cinéma a été envisagé comme un espace où les publics 
peuvent exercer une pratique artistique occasionnelle, qu’il s’agisse d’adultes, d’enfants ou 
d’adolescents, mais aussi de parents accompagnés par leurs enfants. 
 
Des stages, des ateliers ont été proposés en écho aux spectacles et en présence des artistes : 

- Théâtre : Compagnie Jean-Michel Rabeux · Cie Eudémonia Guillaume Séverac-Schmitz, La 
Duchesse d’Amalfi – Cie Dan Jemmett Je suis invisible ! 

- Danse : Marion Lévy - Compagnie Didascalie - ICI CCN Montpellier D’après une histoire vraie - 
Cie DCA Decouflé, Nouvelles pièces courtes - Cie Maguy Marin, May B (annulé, grève) - Cie La 
Zampa, Devenir Hibou 

- Chant : La Mal Coiffée 
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- Cirque : Thomas Guérineau - Compagnie TG Maputo Mozambique 
- Dessin et Graphisme : Didier Guduchon - Compagnie Nickel Carton - bande son de film par 

Jean Carl Feldis - Carte blanche Cinéma à Bonnefrite 
 

__________ Découvrir autrement 

 
Grâce aux partenariats engagés avec le Conservatoire, la Médiathèque et l’École d’arts plastiques, la 
Scène nationale propose des temps et des espaces de croisement des publics tout au long de la 
saison. On citera en exemple : 
- la restitution de travaux d’élèves, dans le cadre des « Levers de rideau » avec les élèves du 
Conservatoire (salle Cinéma) ; 
- avec l’École d’arts plastiques : stage accueilli au studio de répétition / initiation barbotine à l’issue 
d’un spectacle Jeune Public / des expositions des élèves autour de spectacles programmés ; 
- avec la Médiathèque, l’animation d’un espace lecture dans le Hall de la Scène nationale, autour des 
spectacles et des films Jeune public. 
 

2. L’Éducation artistique et culturelle (EAC) 
 

a. De la maternelle au lycée 
 
Sur conventionnement, les sorties scolaires pour assister à des spectacles ou à des films, 
programmés sur et hors temps scolaire, sont intégrés dans les volets culturels des projets des 
établissements scolaires et dans le parcours culturel de l’élève.  
Chaque année, ce sont de 9 000 à 17 000 élèves qui deviennent spectateurs. 
 
Saison 2017-18 
12 980 places de spectacle 
4 681 places de cinéma 
 
Saison 2018-19  
10 844 places de spectacle 
3 455 places de cinéma 
 
Saison 2019-20 → annulation COVID-19 du 3e trimestre 
7 169 : places de spectacle 
2 045 : places de cinéma  
 
La Scène nationale accompagne les enseignants et les élèves dans leur rencontre avec les œuvres et 
les artistes, dans la découverte du lieu, dans la pratique artistique. 
Des partenariats sont engagés avec les Écoles, Collèges, Lycées, dans le cadre des dispositifs conçus 
par l’Éducation nationale et les collectivités territoriales concernées.  
 

__________ Rôle du Service éducatif 

Associés à l’équipe, deux enseignants sont missionnés par le Rectorat pour faire le lien entre Théâtre 
+ Cinéma et les établissements scolaires. 
Ils ont pour mission : 

- La conception de supports d’accompagnement et la diffusion d’informations ; 

- La conception de projets et le montage d’événements ; 

- La formation des enseignants. 
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Saison 2017-18  

- Sarah Beyly, enseignante en Lettres modernes en collège à Narbonne  

- Caroline Penneron, enseignante en EPS au collège Jules-Ferry à Narbonne  
     

Saison 2018-19  

- Gwenaëlle Nédélec, enseignante en Lettres modernes au collège à Port-La Nouvelle  

- Isabelle Guary, enseignante e, Lettres classiques au lycée Louise-Michel à Narbonne 
      

Saison 2019-20  

- Isabelle Guary, enseignante en Lettres classiques au lycée Louise-Michel à Narbonne  

- Alexandre Chalant, enseignant en Lettres modernes au collège Louis-Cahuzac à Quarante 
 

__________ Enseignements artistiques en Lycée 

Au Lycée Dr Lacroix à Narbonne, la Scène nationale est partenaire artistique auprès des classes 
d’enseignement de spécialités et des options facultatives en danse, théâtre, cinéma-audiovisuel, en 
collaboration avec le Conservatoire du Grand Narbonne (département art dramatique).  
Au Lycée Jean-Durand à Castelnaudary, la Scène nationale a géré l’enseignement artistique théâtre 
jusqu’en 2017. 
 

b. 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 (Centre national du cinéma et de l’image animée) – et soutenus par la Ville de Narbonne pour 
École et Cinéma –, ces dispositifs permettent aux élèves de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de projections organisées sur le temps scolaire. 
→ En 2020, Théâtre + Cinéma répond à l’Appel à candidature pour la coordination du dispositif École 
et Cinéma dans le Département de l’Aude. 
 
Saison 2017-18 : 4 681 élèves / 47 séances scolaires 
Saison 2018-19 : 3 455 élèves / 44 séances 
Saison 2019-20 : 2 045 élèves / 25 séances (annulation COVID-19 du 3e trimestre) 

 

__________ Collèges au Théâtre  

 
Financé par le Département de l’Aude, le dispositif permet à tous les élèves de cinquième de 
découvrir la discipline théâtrale. La Scène nationale met en œuvre un projet pour les douze collèges 
de l’est du département (environ 1 500 élèves) : spectacles, ateliers, rencontres avec les artistes et 
formations pour les enseignants. 
 
Saison 17-18 : Dormir cent ans de Pauline Bureau 
Saison 18-19 : J’ai trop peur de Davis Lescot 
Saison 19-20 : Quand j’étais petit, je voterai de Boris Le Roy, mis en scène par Émilie Capliez 

 

__________ 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 
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artistique. 
 

__________ Les Pratiques croisées 

 
À partir de 2016-17, le Conservatoire et l’École 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 classe, conçus en lien avec les conseillers 
pédagogiques de l’Inspection académique. Nous souhaitons conforter et rendre ces actions 
pérennes. 

 

__________ Action Théâtre avec l’OCCE - Office central de la coopération à l’école 

 
Depuis 2016-17, l’OCCE de l’Aude propose des rencontres interclasses permettant aux élèves de 
l’école primaire de découvrir le théâtre et de le pratiquer.  
En 2017-18, l’OCCE a proposé aux enseignants deux thématiques de travail dont une en lien direct 
avec la Scène nationale : les classes participantes ont présenté 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 a été organisée à la Scène nationale. 
 

Auto-évaluation  
 
Sur la durée de la première CPO, nous avons pu commencer à mettre en cohérence les projets 
d’Éducation artistique et culturelle avec le projet artistique de la Scène nationale en créant 
davantage de passerelles de l’une à l’autre. 
 

- Donner envie et favoriser la mixité sociale et éducative 
Une programmation plus éclectique et des projets menés dans le cadre de la Politique de la Ville 
attirent désormais des publics « non habitués ». 
 

- Démocratiser l’art et la culture 
En faisant le choix d’une politique tarifaire soucieuse des inégalités sociales : 

• Généralisation des tarifs minima sociaux (de 4,5 € pour le cinéma et de 6 à 10 € pour les 
spectacles) – par le passé, ils ne s’appliquaient pas à tous les spectacles ; 

• De 6 à 17 € pour les live du Met Opera de New York ou les ballets du Bolchoï ; 

• Création des « Billets suspendus » en partenariat avec FACE Aude (Fondation Agir contre 
l’exclusion). 

 

- Développer l’accessibilité 
Nous nous sommes engagés dans une démarche active, sur le temps long, à destination des publics 
sourds et malentendants, dans une éthique d’égalité devant la création, et dans l’objectif de fidéliser 
leur fréquentation du théâtre et du cinéma (voir aussi chapitre IV.C.1 p. 78). 
 
→ De ces engagements pris et déployés dans le temps, il est désormais possible de dresser un bilan 
positif et de constater : 
 

- Plus d’engagement de chacun  
De certains spectateurs qui se révèlent de véritables relais et font figure d’ambassadeurs auprès de 
leurs proches, leurs voisins, leurs collègues… 
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Des associations du territoire avec lesquelles nous partageons, autour d’un spectacle ou d’un film, 
une mobilisation pour une cause commune. 
 

- Plus de participation 
Avec les Rencontres publiques entre artistes et spectateurs à l’issue des représentations, les Sorties 
de résidence lorsque les créations ont lieu in situ. 
 

- Plus d’approfondissement 
Avec les Lectures de pièces de théâtre en cours de création, les Préludes, les conférences-débats… 
 

- Plus de prolongements 
Avec les Levers de rideau et les Films en résonnance. 
 

- Plus de pratiques artistiques en adéquation avec le projet général 
Avec les stages de théâtre, de danse, de cirque, aux ateliers cinéma, son et bruitages… 

 

- Plus de convivialité 
Avec les goûters, les dégustations, les coins lecture, une platine vinyle et des jeux de société à 
disposition des grands et des petits, le Wi-Fi gratuit… 
 

3. Enfance et Jeunesse 
 
La présence de la Scène nationale sur le territoire permet aux enfants de l’agglomération du Grand 
Narbonne de bénéficier d’une expérience de spectateur extrêmement diversifiée (spectacle vivant et 
cinéma), de la maternelle au baccalauréat. 
Le partenariat avec le Lycée Dr Lacroix autour des classes artistiques (théâtre, danse et cinéma) est 
dans ce sens particulièrement stimulant. 
Le dispositif « Scènes d’enfance » - porté par le Département de l’Aude et auquel la Scène nationale 
contribue depuis sa création - est aussi particulièrement apprécié. 
 
→ Continuer d’accroitre la vitalité et la qualité de l’offre Jeune Public 
Les propositions pour le Jeune Public font partie intégrante de la programmation de la Scène 
nationale, dont le devoir est de donner aux enfants le goût du théâtre, de la danse, de la musique... 
De 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 : 

- Yoann Bourgeois avec Celui qui tombe 

- Jean-Michel Rabeux avec Peau d’âne 

- Pauline Bureau avec Dormir cent ans - Molière JP 2017 

- Collectif La Cordonnerie avec Hansel et Gretel 

- Olivier Py avec L’Amour vainqueur  
 
Les actions destinées aux plus jeunes entrainent une présence assidue et joyeuse des écoliers, des 
collégiens et des lycéens : ce sont ces mêmes enfants et adolescents, familiers de Théâtre + Cinéma, 
qui prennent leurs parents par la main pour des sorties en famille. C’est donc aussi par la 
sensibilisation du Jeune Public qu’on pourra attirer davantage les jeunes actifs – une population 
habituée à la sortie en famille, mais qui fréquente encore peu la Scène nationale en soirée. 
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III. LES PUBLICS 
 

A. VOLUME ET RYTHME 
 

1. Les chiffres du spectacle vivant 
 
En 2017, nous écrivions : « 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. » C’est donc le principe de prudence absolue qui a été appliqué.  
De 2018 à 2020, nous nous sommes tenus à ce principe. C’était nécessaire – il fallait prouver notre 
capacité à tenir le budget de cette maison –, mais c’est un choix qui a logiquement engendré une 
réduction de l’offre et de la jauge offerte. 
À partir de 2020, grâce à une prévision budgétaire beaucoup plus fine, nous avons la possibilité de 
redonner de l’ampleur à la programmation. 
 

__________ Nombre de spectacles par saison 

 
Saison 2017-18 : 25 spectacles 
Saison 2018-19 : 33 spectacles  
Saison 2019-20 : 32 spectacles (avant annulations COVID-19) 
Saison 2020-21 : 33 spectacles (prévision avant COVID-19) 

 

__________ Nombre de spectacles par discipline  

 
Théâtre  
Saison 2017-18 : 15 spectacles 
Saison 2018-19 : 16 spectacles 
Saison 2019-20 : 15 spectacles 
Saison 2020-21 : 13 spectacles 

 
Danse 
Saison 2017-18 : 6 spectacles 
Saison 2018-19 : 7 spectacles 
Saison 2019-20 : 7 spectacles 
Saison 2020-21 : 6 spectacles 

 
Cirque 
Saison 2017-18 : 1 spectacle 
Saison 2018-19 : 3 spectacles 
Saison 2019-20 : 3 spectacles 
Saison 2020-21 : 4 spectacles 
 
Musique 
Saison 2017-18 : 3 spectacles 
Saison 2018-19 : 7 spectacles 
Saison 2019-20 : 7 spectacles 
Saison 2020-21 : 10 spectacles 
 

__________ Origine des compagnies 
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Sur les 123 spectacles des quatre saisons : 
 
Compagnies régionales → 29 % 
Compagnies nationales → 56 % 
Compagnies internationales → 15 % 
 

__________ Fréquence 

 
Depuis 2017, nous avons dû porter une attention toute particulière à la répartition de l’offre sur le 
calendrier de saison avec une alternance de : 
 

- Représentations uniques pour les spectacles en salle Théâtre (jauge 900), sauf quand il s’agit 
d’artistes très attendus – Philippe Decouflé, Olivia Ruiz, François Morel notamment ; 

 
- Séries pour les spectacles Jeunesse, car la Scène nationale accueille une quantité très 

importante d’enfants chaque saison (et souvent avec des jauges réduites) ; 
 

- Séries de trois représentations au moins, quand le spectacle nécessite de monter un 
chapiteau. 

 

Auto-évaluation 
Nous souhaitons souligner le caractère frustrant des représentations uniques, de part et d’autre de la 
chaine de travail : pas de possibilités d’installer une relation et des temps de partage avec les 
équipes, ni des temps d’échanges avec le public, ou de présentation avec la presse. 
Pour les équipes artistiques en tournée, il est éprouvant d’enchainer les dates uniques, à savoir la 
compression dans le temps du programme type : voyage – montage – représentation – démontage – 
voyage… 
→ À partir de 2020-21, le succès étant au rendez-vous, nous envisageons programmer davantage de 
séries et moins de dates uniques (perspective à revoir dans le cadre des évolutions dans le contexte 
de la lutte contre le développement du corona virus). 
 
De 2018 à 2020, nous avons pu programmer un « projet de territoire » par saison, avec une série de 
6 à 12 représentations : 

- 2016-17 : Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie sur le territoire du Grand 
Narbonne 

- 2016-17 et 2017-18 : Apéro-conte AOC sur le territoire du Grand Narbonne 
- 2017-18 : création de Allez, allez, allez à Narbonne + tournée dans le Département de l’Aude 
- 2018-19 : reprise de Allez, allez, allez + Chute ! sur le territoire du Grand Narbonne 
- 2019-20 : Le Paradoxe de Georges de Yann Frisch + Le Patin libre + Ma langue maternelle va 

mourir de Yannick Jaulin + Les Trois Mousquetaires à l’Abbaye de Fontfroide 
 

Ces représentations sur le territoire du Grand Narbonne représentent : 
- 2017-18 : 652 places  
- 2018-19 : 1 027 places  
- 2019-20 : 1 590 places 

 

__________ Rythme 

 
Afin de s’assurer de nos capacités à mobiliser le public correspondant à l’ensemble de la 
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programmation, nous sommes très vigilants sur la répartition la plus harmonieuse possible en 
veillant à l’alternance entre les propositions Théâtre, Cirque, Danse, Musique… 
De même, nous veillons à positionner une « proposition-repère » par mois. 
 

__________ Horaires 

 
Jusqu’en 2016, les spectacles commençaient à 20 h 45.   
Depuis 2016, nous avons avancé cet horaire à 20 h 00, pour les raisons suivantes : 

- Limiter le surcoût des horaires de nuit liés aux démontages ; 

- Permettre des rencontres après-spectacles à des horaires « raisonnables » ; 

- Porter une attention au besoin de sommeil des (jeunes) spectateurs en semaine. 
 
Souhaitant être à l’écoute des spectateurs qui ont exprimé leur mécontentement sur ce changement, 
nous avons lancé, fin 2017, une consultation des publics. Le résultat de l’enquête (50 % pour, 50 % 
contre le changement) ne nous a pas indiqué de motif suffisant pour remettre en cause ce nouvel 
horaire. Aujourd’hui la question, qui n’est plus abordée, ne semble plus être un problème. 
 

__________ Éphéméride 

 
Les fins de semaines correspondant à la disponibilité du plus grand nombre, nous avons donc 
augmenté l’offre sur certains samedis et dimanches. 
 

2. Les chiffres du Cinéma 
 
En 2016, il a été choisi de placer le cinéma au cœur du projet de la Scène nationale, c’est aujourd’hui 
une réalité dont les chiffres témoignent. 
Malgré la légère réduction du nombre de séances depuis 2017, les labels Art et Essai : « Recherche et 
Découverte » et « Jeune public » ont été maintenus. La programmation s'est enrichie de rendez-vous 
cinématographiques ainsi le nombre de films n'a fait qu'augmenter. 
  

__________ Fréquence 

 
La programmation Cinéma reste fortement ancrée dans le cinéma Art et Essai tout au long de 
l’actualité des sorties, du jeune public et des films de patrimoine. Une attention particulière est 
portée sur la variété et la qualité des genres et des réalisations cinématographiques présentés lors 
des soirées cinéma, les résonances aux spectacles de la Scène nationale et films soutenus par les 
rencontres avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux. Les missions d’éducation à l’image sont 
valorisées auprès du plus large public. La salle se doit d’être un lieu de rencontre, de découverte, 
d’échange et de réflexion, où nous travaillons à dresser des passerelles entre cinéma et arts vivants. 
 

__________ Nombre de séances par saison 

 
Saison 2017-18 : 573 séances 
Saison 2018-19 : 589 séances 
Saison 2019-20 : 442 séances (car annulation COVID-19 mi-mars-juillet) 
 

__________ Nombre de films par saison 

 
Saison 2017-18 : 142 films 



61 
 

Saison 2018-19 : 194 films 
Saison 2019-20 : 144 films (car annulation COVID-19 mi-mars-juillet) 
 

__________ Longs métrages 

 
Art et Essai 
La programmation se concentre sur des films Art et Essai tout en piochant dans l’éventail foisonnant 
des réalisations cinématographiques avec des films d’animation pour adolescents et adultes, des 
premiers films ou des blockbusters de qualité (en version originale sous-titrée). Les films du cinéma 
français et international, en sortie nationale, en 2e ou 3e semaine d’exploitation, permettent à la 
salle Cinéma de se situer au cœur de l’actualité cinématographique. 
Jeune public 
Au tarif unique de 4,50 €, les films Jeune Public sont proposés les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires au tout public et aux centres de loisirs du Grand Narbonne.  
À la jeunesse, deux rendez-vous majeurs sont proposés : le festival Télérama Enfants en février et le 
festival Cinéma Jeune Public en avril, en partenariat avec l’ACCILR (Association des cinémas et circuits 
itinérants du Languedoc-Roussillon). Une attention particulière est portée aux 14-25 ans, favorisée 
par un partenariat avec ActiCity. 
Films de patrimoine 
Ils sont programmés dans le cadre de cartes blanches aux artistes et mis en valeur lors du festival 
Play it Again! organisé par l’ADRC (Agence pour le développement régional du cinéma). Les grands 
films du répertoire national et international sont également montrés dans le cadre de séances 
scolaires et d’éducation à l’image – séances ouvertes au « tout public ». 
Documentaires 
Enfin, la projection de films documentaires soutenus par des associations s’inscrit dans un vaste 
programme d’animations et de rencontres thématiques, et en novembre dans la cadre du Mois du 
Film Documentaire. 
 

__________ Courts métrages 

 
Nous programmons depuis 2011 des courts métrages en avant-programme des films de la semaine. 
Entre 2017 et 2019 c'est environ 120 titres présentés qui s'ajoutent à la Fête du Court Métrage fin du 
mois de mars chaque année ainsi que les résonances aux spectacles de la saison. 
 

__________ Retransmissions en direct 

 
Les retransmissions de grands spectacles internationaux en direct de la Comédie-Française à Paris, du 
Metropolitan Opera de New York et du Bolchoï à Moscou permettent l’accès à des œuvres majeures 
du répertoire à des conditions tarifaires basses, de 6 à 17 €. 
 

__________ Chiffres de fréquentation spécifiques 2016-19  

 
Diffusion au cinéma des spectacles de la Comédie-Française à Paris  
Saison 2017-18 : 421 spectateurs 
Saison 2018-19 : 533 spectateurs 
Saison 2019-20 : 330 spectateurs (3 diffusions annulées COVID-19) 
 
Diffusion au cinéma des spectacles du Metropolitan Opera de New York 
Saison 2017-18 : 690 spectateurs 
Saison 2018-19 : 667 spectateurs 
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Saison 2019-20 : 308 spectateurs (3 diffusions annulées COVID-19) 
 

Diffusion au cinéma des spectacles du Bolchoï à Moscou  
Saison 2018-19 : 579 spectateurs 
Saison 2019-20 : 480 spectateurs (1 diffusion annulée COVID-19) 
 

__________ Succès « populaires » 

 
Depuis 2018, nous décidons – et nous faisons savoir – que le Cinéma de la Scène nationale est aussi 
un lieu pour découvrir certains films à grand succès populaire, projetés en versions originale sous-
titrée : cela n’ôte rien à l’exigence et à l’excellence de nos labels Art et essai, c’est selon nous même 
tout à fait compatible et à encourager si l’on veut multiplier les conditions de la « diversification des 
publics ». 
Nous citerons en exemples les spectacles filmés de Blanche Gardin retransmis au Cinéma en 2018 et 
Le Joker de Todd Phillips sorti en 2019, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve en 2020. 
 

__________ Le Ciné-brunch du dimanche 

 
À partir de novembre 2019, la Scène nationale a proposé un cycle de films à (re)découvrir en famille 
le dimanche à midi, comprenant une formule brunch servie avant ou après la séance : 

- Les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Oury 

- La ruée vers l'or de Charles Chaplin 

- Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet 

- L'ours de Jean-Jacques Annaud 

- Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore 

- Qui veut la peau de Roger Rabbit ? de Robert Zemeckis 

- Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly 

- Tigre et dragon de Ang Lee 

- La vie est belle de Roberto Benigni 

- Gremlins de Joe Dante 

- Mon nom est personne de Tonino Valerii et Sergio Leone 

- Le magicien d'Oz de Victor Fleming, King Vidor et George Cukor 

- La chèvre de Francis Veber 

- Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki 

- La guerre des boutons de Yves Robert 

- E.T. L’extraterrestre de Steven Spielberg 
 
Les séances du dimanche sont proposées au tarif unique de 4,50 €. 
Aux Comptoirs, le brunch seul est fixé à 15 € (12 € pour les - 12 ans) et la formule brunch + séance à 
17 € (15 € pour les - 12 ans). 
 

Auto-évaluation 
→ Une amplitude d’ouverture spécifique à la Scène nationale 
La vitalité de la Scène nationale passe par le succès croissant du Cinéma. Et c’est grâce au Cinéma 
que nous proposons désormais une offre culturelle pendant les vacances scolaires, et une maison 
ouverte au quotidien. 
Depuis 2019, nous accueillons de manière régulière les centres de loisirs pendant les vacances 
scolaires ou les mercredis après-midi. 
 
Aujourd’hui, la sortie au cinéma constitue une offre culturelle à part entière : les Comptoirs sont 
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ouverts, qui garantissent un accueil chaleureux et mettent à disposition de tous des jeux de société, 
un accès Wi-Fi gratuit, et une ambiance musicale. 
Par le passé, la programmation Cinéma à la Scène nationale était perçue, par rapport aux autres 
activités – qu’il s’agisse des spectacles ou des mises à disposition, comme une variable d’ajustement. 
Les publics pouvaient difficilement prendre leurs repères (et prévoir leur sortie au cinéma). 
Depuis 2017, nous avons œuvré pour inverser la tendance et tout au contraire :  

- Affirmer comme prioritaire la programmation régulière des films ; 
- Construire des grilles de séances régulières qui tiennent compte à la fois de la planification 

du temps de travail du personnel, mais aussi des pratiques de spectateurs du cinéma. 
 

__________ Éphéméride 

 
Lundi  Relâche 
Mardi  1 séance à 18 h 30 + 1 séance à 21 h 00 
Mercredi 1 séance ponctuelle Jeune Public à 16h + 1 séance à 18 h 30 + 1 séance à 21 h 00 
Jeudi  1 séance à 18 h 30 + 1 séance à 21 h 00 
Vendredi 1 séance à 18 h 30 + 1 séance à 21 h 00 
Samedi  1 séance à 15 h 00 + 1 séance à 17 h 30 + 1 séance à 21 h 00 
Dimanche 1 séance à 12 h 00 + 1 séance à 15 h 00 + 1 séance à 17 h 30  
 
+ Nombreuses séances scolaires du lundi au vendredi matin et après-midi (sauf mercredi). 
+ Vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, Été) : programmation en après-midi. 
 
 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

Matinée  Scolaires Scolaires  12 h 00 Scolaires Scolaires 

Après-midi Séance JP Scolaires Scolaires 15 h 00 15 h 00 Scolaires Scolaires 

Début soir 18 h 30 18 h 30 18 h 30 17 h 30 17 h 30  18 h 30 

Soirée 21 h 00 21 h 00 21 h 00 21 h 00 20 h 00  21 h 00 

Nb séances 2 à 3 2 à 4 2 à 4 3 4 0 à 2 2 à 4 

 
Depuis 2018, la fermeture hebdomadaire du lundi rend possible la gestion du temps de travail des 
équipes dans le respect du cadre budgétaire de la Scène nationale – ce jour-là, ni le cinéma, ni la 
billetterie, ni les Comptoirs ne sont ouverts (sauf dans le cadre de MAD à des tiers). 
 

B. LA FRÉQUENTATION THÉÂTRE + CINÉMA 
 

1. Le remplissage des salles 
 
En 2017, nous faisions le constat du manque de données statistiques, rendant impossible l’analyse 
des publics. L’examen de ces chiffres sur quatre saisons est désormais réalité :  
 

__________ Jauge offerte « globale » en spectacle vivant 

 
(= nombre de spectacles et nombre de fauteuils ouverts à la vente)  
 
Saison 2017-18 : 25 spectacles – Jauge offerte :  29 009 
Saison 2018-19 : 33 spectacles – Jauge offerte : 33 129 
Saison 2019-20 : 32 spectacles – Jauge offerte : 31 492 
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__________ Budget dédié à la programmation (charges d’accueil de spectacles) 

 
2017-18 : 418 913 € (pas de programmation de septembre à décembre : établissement fermé) 
2018-19 : 488 287 € 
2019-20 : 347 865 € (interruption de la saison pour cause de COVID-19, dernier spectacle le 10 mars 
2020) 
 

__________ Pourcentage de remplissage pour le spectacle vivant 

 
Saison 2017-18 : 83,86 % 
Saison 2018-19 : 82 % 
Saison 2019-20 : 81,45 % 
 

__________ Nombre de spectateurs pour le spectacle vivant 

 
Saison 2017-18 : 24 402 spectateurs 
Saison 2018-19 : 26 355 spectateurs 
Saison 2019-20 : 15 977 spectateurs (fin de la saison COVID-19 le 10 mars 2020) 
 

__________ Nombre de spectateurs pour le cinéma 

 
Saison 2017-18 : 26 857 spectateurs 
Saison 2018-19 : 25 598 spectateurs 
Saison 2019-20 : 20 836 spectateurs (fin de la saison COVID-19 le 14 mars 2020) 
 

__________ Total du nombre de spectateurs par saison 

 
Saison 2017-18 : 51 259 
Saison 2018-19 : 51 953 
Saison 2019-20 : 36 813 (fin de la saison COVID-19 le 14 mars 2020) 
 

Auto-évaluation  
En préambule, notons que l’analyse des publics de cette auto-évaluation de la CPO est conduite sans 
la contribution de la responsable du service des relations avec le public, à savoir Audrey Tallieu (en 
arrêt maladie depuis décembre 2019). Son absence nuit à la perspective d’une vision d’ensemble. 
 
En 2017, l’objectif énoncé était de consolider la fréquentation en veillant à une évolution régulière, 
quantitative et qualitative, en 2019-20 et 2020-21. 
 
Prévisions de remplissage pour 2018-19 : 

- 30 000 spectateurs pour le spectacle vivant 

- 25 000 spectateurs pour le cinéma 
Soit un total de 55 000 spectateurs par saison. 
La jauge offerte ayant dû être réduite pour garantir l’équilibre budgétaire, les prévisions de 
remplissage énoncées pour 2018-19 n’ont pas été atteintes. 
 

C. ÉVOLUER AVEC LES PUBLICS 
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1. Un manque de forces dans les Relations avec le public 
 
Comme précédemment souligné (voir chapitre I.B.2 p. 19-20), la Scène nationale souffre de sous-
effectif au service des Relations avec le public : deux postes de permanents s’avèrent insuffisants, 
dans la mesure où la mission d’Éducation artistique et culturelle (en particulier les relations avec le 
monde scolaire) est à la fois exigeante et chronophage. 
En 2017, nous avions posé comme objectif l’amorce d’une étude analytique des publics. Par manque 
de disponibilités financières et de forces de travail, nous n’avons pu atteindre cet objectif ni réaliser 
cette étude – dont la commande devra être passée auprès d’un professionnel-spécialiste. Nous 
espérons pouvoir mener à bien ce projet en 2021, dans le cadre de la prochaine CPO – possiblement, 
en mutualisant une partie de l’étude avec le musée NarboVia. 
 
Notons les renforts indispensables, mais insuffisants, auxquels nous avons eu recours :  

- La contribution de volontaires en Service civique : Agathe Foex, Marina Pascal-Suisse et 
Apollinaire Férré (en cours) ont effectué une mission de 8 mois au service des Relations avec 
les publics, Vanessa Larroque et Alexia Dubois (en cours), une mission de 8 mois au service 
Communication ; 

- Les missions ponctuelles – comme celle de 4 mois remplie par Anaïs Escriva fin 2019. 
 

2. L’adhésion des publics 
 
Jusqu’en 2016 → le public 
L’adhésion des publics est un pilier majeur de l’histoire des théâtres et de cette Scène nationale en 
particulier. L’ambition de la « réussite publique » était à sa création et s’est manifestée par le choix 
politique de construire, en 1994, un bâtiment imposant avec deux salles dont une de plus de 900 
places assises. 
Dès la création de la Scène nationale et jusqu’au départ de son directeur-fondateur en 2015, 
l’affluence du public était à la fois un fait avéré et le seul critère d’évaluation de la réussite. 
Longtemps on a corrélé succès et chiffres de fréquentation. 
De fait, la Scène nationale a affiché des volumes de remplissage annuel très élevés pendant des 
années – soit une moyenne de 45 026 places par saison pour le spectacle vivant entre 1994-95 et 
2015-16. Ces chiffres correspondaient à des dépenses d’achat de spectacles bien supérieures aux 
capacités budgétaires de la structure et ont engendré les déficits chroniques, qui ont fini par épuiser 
et ruiner cette maison. 
 
Depuis 2016 → les publics 
Lorsqu’en 2016, à la demande du Conseil d’Administration, cette maison s’est engagée, sous sa 
nouvelle direction, dans la voie d’un renouvellement global, nous avions conscience des 
conséquences sur les chiffres de fréquentation. Le renouvellement des publics, à l’occasion du 
renouvellement du projet, a donc été anticipé par les partenaires publics ; il était, d’une certaine 
manière, souhaité, notamment par les élus du Grand Narbonne qui regrettaient que « le Théâtre 
s’adresse toujours à la même frange de la société ». 
Mais il faut reconnaître que la décision d’une part non négligeable (difficile à quantifier) des 
spectateurs « historiques » de tourner les talons à la suite du départ de « leur » directeur ne nous a 
pas laissé indifférents et nous questionne. On a également observé que certains spectateurs hyper 
assidus (les abonnés « à la folie » qui assistaient à l’intégralité de la saison) sont devenus des 
spectateurs occasionnels. 
 
→ Le défi (périlleux) du « tous publics » 
Le premier des objectifs du ministère de la Culture est d’ « offrir à tous un accès à la culture », mais il 
se trouve que ce mot d’ordre est commun aux trois collectivités territoriales partenaires 
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institutionnelles de la Scène nationale : l’Agglomération du Grand Narbonne, le Département de 
l’Aude et la Région Occitanie. 
Aussi, sur la durée de cette première CPO, nous nous sommes appliqués à conquérir de nouveaux 
spectateurs tout en prenant soin de donner envie aux « anciens » de rester, ou de revenir. 
 
→ Enfin, la volonté d’élargissement des publics suit la même dynamique que la restructuration du 
bâtiment – depuis son centre jusqu’à ses extérieurs : au-delà des spectateurs « familiers » – mais 
jamais définitivement acquis –, ce sont les personnes qui ne viennent pas au Théâtre que nous 
pensons devoir accueillir. Et comme nous souhaitons faire rayonner Théâtre + Cinéma depuis le Hall 
jusqu’aux confins du territoire, suivant le même schéma nous souhaitons élargir son auditoire : en 
s’adressant aux habitants qui traversent le Parvis sans jamais oser entrer, à ceux qui habitent dans le 
quartier, et à ceux dont les lieux de vie s’étendent du centre-ville aux villages de l’agglomération (voir 
aussi I.C.1). 
 

3. L’évolution des pratiques et des usages 
 
Sur les trois années de cette première CPO, nous constatons chez les publics, à échelle de la Scène 
nationale, l’apparition de « nouveaux usages » qui sont le reflet d’une modification des modes de 
« consommation culturelle » à échelle nationale :  
 
Nous remarquons une augmentation des spectateurs dits « occasionnels », mobiles, qui façonnent 
leurs parcours de spectateurs en achetant leur billet « à la dernière minute » et qui se déplacent dans 
de multiples lieux mais cette tendance n’est, à ce jour, pas corroborée par les chiffres de billetterie 
qui sont à notre disposition. 
 
Nous remarquons une évolution des ventes en ligne (abonnement et à l’unité) ;  

2017-18 : 13.40 % des places sont vendues en ligne 
2018-19 : 17.13 % des places sont vendues en ligne 
2019-20 : 14.39 % des places sont vendues en ligne 

 
Nous sommes convaincus de l’impact des nouvelles formes de communication (notifications par SMS 
et réseaux sociaux Facebook et Instagram) sur les ventes de places de spectacle mais, à ce jour, nous 
ne maitrisons pas les outils d’analyse (nous n’avons pas installé le Pixel Facebook et IG pour faire un 
suivi, un tracking entre les posts sur les réseaux sociaux et la billetterie internet). 
 
→ Les modalités de fidélisation du public sont largement bousculées : celui-ci ne passe plus 
exclusivement par l’abonnement, mais par l’achat en ligne de plus en plus répandu, sans doute plus 
cohérent avec l’organisation du temps social et du temps libre. 
 
L’organisation de la Scène nationale doit prendre en compte ces nouveaux usages et progresser dans 
son analyse des publics. Cela nécessite des adaptations dans les équipes, particulièrement pour le 
pôle des Relations avec les publics et de la Communication – un élément qui renforce le constat d’un 
manque déjà évoqué (voir les chapitres I.B.2 et III.C.1). 
 

D. COMMUNIQUER 
 

Le projet de direction de Théâtre + Cinéma se donnait pour ambition d’insuffler une dynamique 
nouvelle : elle passe par la restructuration du lieu et de son image mais aussi par le renouvellement 
de son identité graphique. 
En effet, une nouvelle dynamique tient à l’identification que les publics feront de la structure. C’est 
pourquoi, depuis 2016, nous œuvrons et veillons à ce que Théâtre + Cinéma soit (bien) identifié, qu’il 
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renvoie à une image immédiatement reconnaissable et rapidement familière – le parti pris d’une 
écriture « à main levée » proposée par Bonnefrite favorise cette proximité du spectateur avec la 
Scène nationale. 
 
→ Le choix d’un artiste pour exprimer l’esprit d’ouverture de la maison a permis de changer la 
perception de la Scène nationale par le public, et participe pleinement de la transformation de 
l’institution en un lieu d’art vivant. (Voir aussi les chapitres I et II, pp. 26 et 40.) 
 
Nous dressons à la suite un inventaire des supports de communication déclinés sur cette identité 
visuelle nouvelle durant ces quatre premières années, qu’ils soient imprimés ou numériques. 
Et rappelons les actions développées en matière de médiatisation et de relations presse. 
 

1. Les supports de communication 
 

__________ Supports de communication imprimés  

 
Brochure de saison : éditée chaque année, imprimée à 20 000 exemplaires, distribuée dans 
toute la région Occitanie, elle compte une moyenne de 120 pages. Nous avons la volonté de 
faire de cette brochure un objet que les spectateurs conservent, où ils peuvent trouver 
toutes les informations sur les différentes activités de Théâtre + Cinéma. Ce programme se 
doit d’être beau, pratique et lisible. Nous l’envoyons à un fichier de spectateurs abonnés ou 
non, ainsi qu’aux institutions, médias et professionnels. La brochure est distribuée à 
Narbonne et dans les communes de l’agglomération, à Carcassonne et son agglomération, 
Béziers et son agglomération ainsi que dans les institutions culturelles de Toulouse et 
Montpellier ; 
 
Programme mensuel : édité chaque mois depuis 2016, imprimé à 7 000 exemplaires par 
mois, distribué à Narbonne et agglomération, il comprend la programmation Cinéma, un 
rappel des spectacles et évènements du mois et se présente sous la forme d’un dépliant en 
quatre volets ; 
 
Affiches de saison : déclinées en plusieurs formats (40*60 / 2m2 / 8m2) ; 

 
Saisons 2017-18 / 2018-19 : pas d’affichage dans le réseau Ville de Narbonne 
50 exemplaires format 2m2 (dont 30 à peindre) - Affichage dans le panneau extérieur, dans 
le Hall de la Scène nationale et chez les partenaires de la Scène nationale - 
1 semaine d’affichage à l’arrière des bus du Grand Narbonne en 2018 - 
500 exemplaires format 40*60, distribution auprès des spectateurs relais / adhérents / 
associations / partenaires / entreprises mécènes et en affichage libre. 
 
Saisons 2019-20 / 2020-21 : réseau Ville de Narbonne  
16 faces de 2m2 pour deux campagnes d’une semaine (63 exemplaires format 2m2)  
+ 18 faces de 8m2 pour deux campagnes d’une semaine (25 exemplaires format 8m2)  
+ Affichage dans le panneau extérieur et dans le Hall de la Scène nationale. 
500 exemplaires format 40*60, distribution auprès des spectateurs relais / adhérents / 
associations / partenaires / entreprises mécènes et en affichage libre. 

 
Affiches de spectacle : affichées dans le Hall de Théâtre + Cinéma, elles peuvent faire l’objet 
d’une diffusion ciblée, dans les commerces, les lieux culturels de l’agglomération et du 
département, les établissements scolaires.  
Saisons 2017-18 / 2018-19 / 2019-20 : entre 200 et 400 affiches par saison format A3 pour 
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« encadrés commerces » et toilettes des lieux de restauration (emplacements du Petit 
Agenda - partenaire pour la distribution et l’affichage).  
Entre 30 et 50 exemplaires par spectacle en format A3, imprimés en interne, affichage dans 
les associations, CE d’entreprises et autres lieux partenaires. 
À partir de la saison 2018-19 : 80 affiches formats 120*176, affichage dans le Hall de la Scène 
nationale, sur la façade extérieure, dans les établissements culturels du Grand Narbonne. 
 
Sets de table : sur les tables des restaurants du centre-ville et Les Comptoirs de Théâtre + 
Cinéma, reprenant le principe graphique de la saison, les spectacles sont présentés par 
discipline. 
Saison 2018-19 : 20 000 exemplaires avec 10 restaurants partenaires  
Saison 2019-20 : 15 000 exemplaires avec 18 restaurants partenaires 

 

__________ Supports de communication numériques 

 
Site web : un nouveau site web a été créé par Fewzi Raffed avec le logiciel WordPress et mis 
en ligne en juin 2017. Entre 2017 et 2020, il est régulièrement étudié afin de considérer ses 
manques ou ses faiblesses, et des modifications sont intervenues à plusieurs reprises.  
Nombre de visites depuis 2017 : 880 000 dont 426 000 en 2019. 

 
Lettre d’information : nous envoyons un rappel des événements de la programmation à 
venir à raison d’une fois par mois en moyenne ; pour certains spectacles, selon des critères 
établis en réunion avec les services de relations extérieures, nous effectuons des requêtes 
dans notre base de données permettant de cibler certains spectateurs sur les 3 dernières 
saisons.  

→ Contacts dans la base de données : 4 200. 
 
Les bandes-annonces du Théâtre au Cinéma : depuis 2017, nous diffusons au Cinéma, avant 
la projection des films, des bandes-annonces de spectacles programmés prochainement à la 
Scène nationale ; des vidéos sont fournies par les productions des artistes programmés ; 
nous réalisons des montages qui correspondent à nos besoins. Ce travail de montage vidéo 
était réalisé en interne jusqu’en 2019. À partir de 2020, nous collaborons avec Charles-
Antoine Bosson, critique de cinéma (Trois Couleurs MK2, Le Cercle Séries Canal +) et créateur 
du programme d’analyse filmique « 7 minutes de réflexion ». 
 
Teaser de saison : réalisé chaque année, il est diffusé au cinéma et sur les réseaux sociaux. 
C’est un objet numérique dynamique, une image sensible du lieu qui permet de porter un 
regard global sur l’ensemble des propositions artistiques et culturelles. 

 
→ Bandes-annonces et teasers constituent une communication originale, efficace et peu coûteuse, 
témoigne de la créativité de l’équipe, de la vitalité de la Scène nationale et tient les spectateurs du 
cinéma « en alerte » sur les différentes prochaines programmations. 
 

Réseaux sociaux : la Scène nationale s’affiche sur Facebook, Instagram et YouTube ; une 
présence numérique qui facilite l’accès à l’offre, la rend plus malléable ; une présence qui 
dynamise les relations avec les publics et répond à leurs sollicitations ; la prise en compte de 
cette nouvelle « communauté numérique », aussi primordiale soit-elle, nécessite du temps et 
la définition d’une stratégie de diffusion des contenus qu’il est nécessaire d’interroger 
régulièrement. 
Les réseaux sociaux sont administrés par Déborah Ung-Pak - chargée des relations avec les 
publics, suivant un calendrier éditorial discuté en réunion de coordination du pôle relations 



69 
 

extérieures. 
 
→ Données chiffrées au 15 mai 2020 
Facebook : 3 081 mentions J’aime / 3 336 abonnés – compte ouvert en 2013 
Instagram : 1 112 abonnés – compte ouvert en 2018 
YouTube : 96 vidéos (playlist par saison) – vues maximum sur une vidéo depuis 2017 : 1 064 

 
→ Influenceurs 
L’influenceur, par son exposition médiatique ou son statut, joue un rôle dans certains 
comportements par son pouvoir de recommandation et sa capacité de persuasion ; il véhicule un 
impact d’authenticité et de confiance auquel les internautes sont sensibles. Tout comme les 
spectateurs relais, les influenceurs présents sur les réseaux sociaux peuvent être de très bons 
ambassadeurs de Théâtre + Cinéma. En 2020 une journée leur sera consacrée. 
 

Auto- évaluation 
La communauté numérique de Théâtre + Cinéma constitue un public potentiel à part entière, qui 
joue un relais précieux dans la diffusion. Mais les avancées technologiques et les évolutions des 
usages obligent à multiplier les initiatives et à investir sans cesse les différents réseaux sociaux. 
Les supports numériques – où communication et médiation se croisent, et où la frontière entre les 
deux se brouille – nécessitent une veille et une adaptation permanente : les personnels concernés 
doivent faire preuve tout à la fois de réactivité et de distance, d’efficacité et de compétences, qui 
sont régulièrement mises à l’épreuve (face à des artistes, et surtout des publics, toujours plus créatifs 
et toujours plus rompus à l’exercice – particulièrement les jeunes). 
Au-delà des personnels, ce sont aussi les outils de travail qui nécessitent une adaptation, 
particulièrement dans le domaine de la téléphonie mobile. 
→ Prétendument virtuelle, la communication numérique n’en demeure pas moins chronophage et 
gourmande en moyens matériels. 
 

- Campagnes SMS :  
Utilisées environ 3 fois par an, ces campagnes prouvent chaque fois leur efficacité grandissante. 
Le taux d’ouverture est de 85 %.  

 

2. Partenariats médias et Relations presse 
 

__________ Partenariats média 

 
Les partenariats média offrent des apports publicitaires dans notre stratégie de communication, mais 
ils présentent aussi l’intérêt d’une collaboration permettant la complémentarité de compétences 
ainsi que le développement dans le temps d’une relation de confiance. 
 

- Six radios locales diffusent l’émission Tout Ouïe : Grand Sud FM - Radio Pays d’Hérault - 
Radio Lenga d’Oc Narbonne et Montpellier - Radio Marseillette - RCF ; 
 

- Un partenariat avec L’Indépendant / Midi Libre / La Dépêche permet des apports d’encarts 
publicitaires, mais aussi d’accueillir les soirées Septuor du Club Éco → ainsi l’échange 
s’enrichit de rencontres avec les acteurs économiques du territoire ; 

 

- Le partenariat avec L’Art-vues comprend la distribution en Occitanie de nos supports de 
communication. 
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__________ Relations presse (presse écrite, radio, TV, blogs…) 

 
L’actualité de la Scène nationale dans les médias depuis 2017 :  

- L’Indépendant éditions de Narbonne et Carcassonne / Midi Libre page région / L’Art-vues / 
Olé Magazine / France 3 Occitanie / Grand Sud FM / Radio Pays d’Hérault / Radio Lenga d’Oc 
Narbonne et Montpellier / Radio Marseillette / RCF / Blogs Les Midinettes. 

 
L’élaboration d’une stratégie ciblée visant une couverture médiatique appropriée aux enjeux du 
projet artistique et culturel de la Scène nationale reste à développer. À ce jour, nous rencontrons des 
difficultés en interne à mettre en place un plan média allant au-delà du partenariat avec la presse 
locale. Nous faisons face à une difficulté de changement dans nos habitudes de travail. Une nouvelle 
stratégie doit s’imposer à partir de 2020 et avec la nouvelle CPO. 
 

3. Affichage urbain 
 
→ Le constat d’un manque 
 
En 2017, nous constations combien il était dommageable que la Scène nationale ne puisse plus 
s’afficher sur les colonnes Morris et sur les réseaux urbains de la Ville de Narbonne – affichage qui 
reste un atout majeur de visibilité (à l’heure du tout-numérique). La situation a empiré à compter de 
2019 où toute la puissance en communication a été attribuée à la programmation de l’Arena 
fraichement inaugurée. 
L’absence de visibilité de la Scène nationale est regrettable et préjudiciable. Dans notre démarche de 
développement de la communication, nous sommes fortement pénalisés par le choix de la Ville de 
Narbonne de réduire (2015) puis de supprimer totalement (2017) notre présence sur les panneaux 
d’affichage urbains. 
Cette visibilité très limitée de la Scène nationale dans l’espace public, que nous déplorons, est 
devenue malheureusement un point de crispation avec la collectivité dont nous espérons pouvoir 
sortir. 
 
→ Des atouts à exploiter pour pallier le manque 
La Scène nationale présente néanmoins deux avantages : sa présence au sein d’un quartier où le 
public va désormais affluer et la puissance de son architecture caractérisée et visible de loin. 
En 2020, un projet de signalétique grand format verra le jour sur les façades du bâtiment : un support 
idéal pour un affichage monumental, visibles par tous, qu’on circule en voiture, à vélo ou à pied. 
Voir Annexe 11 : Vue du projet Façade réalisé par Bonnefrite (2020). 
 
Cette création d'une œuvre graphique contemporaine, imaginée par Benoit Bonnemaison-Fitte est 
faite de lettrages (Théâtre + Cinéma) et de signes graphiques, utilisant la technique de pose de films 
adhésifs opaques et transparents  

- Avec le mécénat en compétences de la Société Hexis à Frontignan pour la fabrication et la 
pose des vitrauphanies composant l’œuvre graphique. 

De nouveaux stores anti-UV avec des performances thermiques importantes nous permettent d’allier 
cette création à un geste écologique dans un souci d’économie d’énergie.  

- Fabrication et distribution locales par les sociétés Reflex’sol et Store et Motion à Narbonne. 
 
→ Jusqu’alors, la communication s’adresse majoritairement à ceux qui viennent déjà à la Scène 
nationale ou sont susceptibles de s’y rendre, c’est-à-dire à ceux qui savent où trouver l’information. 
Tout l’enjeu de la communication demain consistera à aller plus loin, en développant des stratégies 
pour attirer et accueillir ceux qui ne viennent ni ne connaissent nos salles. 
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IV. OUVRIR ET TRANSFORMER 
 

A. PARTAGER LE THÉÂTRE !  
 

1. Les mises à disposition du lieu : un atout majeur pour Narbonne 
 
Au cours de cette première CPO, nous avons fait en sorte que les utilisations de salles par des tiers ou 
des partenaires (à titre gratuit ou payant) deviennent des opportunités de rencontre avec les 
entreprises ou organismes demandeurs. Avec la création de la Région Occitanie et la situation 
géographique privilégiée de la ville de Narbonne, nous avons été de plus en plus sollicités, qu’il 
s’agisse de l’organisation de réunions privées ou de manifestations publiques. 
 
→ Dès lors que l’activité de la Scène nationale reste prioritaire, nous avons intérêt à favoriser la mise 
à disposition des espaces : elle accentue notre visibilité, nous place au cœur de réseaux et de 
dynamiques nouvelles, et fournit à ceux qui nous sollicitent l’occasion de découvrir l’esprit du lieu et 
la programmation en cours. 
Les mises à disposition respectent les clauses de la convention-cadre de mise à disposition entre le 
Grand Narbonne et l’association. 
 
On retiendra pour exemples des manifestations particulièrement significatives :  

- Cérémonies de remise des Bourses, Fondation La Dépêche (en 2016 et 2017) 

- Congrès Vignerons Indépendants, Grand Narbonne 2017 

- Premières Assises pour la Généralisation de l’Éducation artistique et culturelle, DRAC 2018 

- Conférence Yvan Bourgnon, Le Grand Narbonne 2018 

- Réunion publique NarboVia, Région 2019 

- Assemblée générale du programme LEADER + remise des prix LEADER pour l’innovation et 
l’expérimentation en milieu rural + débat avec la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères chargée des Affaires européennes, 2019 

- Journée Égalité, contre les discriminations, Région 2019 
 

__________ S’implanter dans un quartier en mutation en affirmant une dynamique 

d’ouverture 
 
La Scène nationale est au cœur d’un quartier en pleine évolution. C’est une opportunité que nous 
avons déjà évoquée (voir aussi chapitre II.C.2), où Théâtre + Cinéma doit affirmer tout à la fois son 
rôle majeur et sa singularité, sans complexes, à la recherche d’une complémentarité. 
Ces objectifs pourront prendre plusieurs directions, qu’il conviendra de détailler dans la seconde 
CPO, comme : 

- Participer au développement du tourisme culturel ; 

- Instaurer des synergies avec le musée NarboVia ; 

- Offrir des espaces de détente partagés en extérieur ; 

- Partager des zones de parking, établir des relations avec les nouveaux habitants et 
commerçants ; 

- Relier la Scène nationale au cœur de ville, en longeant le canal de la Robine par les 
cheminements doux (à pied, à vélo, voire en navettes fluviales). 

 

2. Le mécénat 
 
Dès 2016, nous avons amorcé une nouvelle politique de recherche de mécénat. Il s’agissait de relier 
la Scène nationale au tissu économique local, de susciter l’implication de tout type d’acteurs – 
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grandes et petites entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, etc. – et par là-même 
d’attirer un public qui n’a pas l’habitude de fréquenter la Scène nationale. 
 

- Saison 2016-17 : 4 entreprises pionnières 
- Saison 2017-18 : 23 entreprises 
- Saison 2018-19 : 35 entreprises 
- Saison 2019-20 : 42 entreprises 

 
→ Les effets vertueux du mécénat : 
 

- Amplification et diversification des ressources propres (voir chapitre I.A.2.b) ; 
 

- Réflexion et dynamique dans l’équipe (transversalité) ; 
 

- Ouverture à la société civile → élargissement des publics et constitution de nouveaux 
groupes : avec les chefs d’entreprise d’abord, qui bénéficient de places de spectacles offertes 
en remerciement de dons (390 places en 2017-18 - 448 places en 2018-19) ; avec les salariés 
de ces mêmes entreprises auxquels des tarifs privilégiés sont proposés ; 

 

- Mécénat de projet → pour certaines entreprises il y a un motif spécifique d’engagement, lié 
à un projet ou à une création (exemple du spectacle sur le rugby, Allez, allez, allez en 2018) ; 

 

- Mécénat de compétences → au cours de la saison 2018-19, la Scène nationale a bénéficié de 
missions de consulting en mécénat de compétences pour un montant de 14 270 € (conseil et 
réalisation de plans en architecture d’intérieur / développement des réseaux sociaux et 
conseil pour la création de l’activité bar-restauration) ; 
 

- Mécénat de particuliers : au-delà des entreprises, certains spectateurs souhaitent marquer 
leur attachement au projet défendu par la Scène nationale en devenant mécènes, chacun 
selon ses possibilités ; en 2017, une dizaine de particuliers ont spontanément fait un don 
d’une valeur de 20 € à 1 000 €, dont certains renouvellent leur soutien chaque saison. 

 

3. Les partenariats  
 

La Scène nationale tient un rôle majeur dans l’aménagement culturel du territoire. Le 
développement de projets en partenariat permet de créer des passerelles dynamiques et 
innovantes : imaginés et conçus en affinités avec les directions et les équipes, ils sont source 
d’enrichissement mutuel. 
 

a. Avec des scènes voisines 
Sur la durée de la première CPO, nous avons initié de nombreux partenariats avec des scènes 
voisines, pour des spectacles identifiés sous l’intitulé « Chez nos voisins / Allons-y ensemble en 
bus » : 
 

__________ Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan 

 

- 2016 : La Mouette, Tchekhov / Thomas Ostermeier (Théâtre) 

- 2017 : Ouï, Camille (Musique) 

- 2019 : Grand Finale, Hofesh Shechter (Danse) 
Par ailleurs, sur ces quatre années, la directrice a régulièrement échangé avec Jackie Surjus, 
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directrice adjointe, en matière de programmation musicale. 
 

__________ Théâtre Molière - Scène nationale de Sète 

 

- 2017 : La Résistible Ascension d’Arturo Ui, Brecht / Dominique Pitoiset (Théâtre) 

- 2017 : Hôtel Feydeau, Georges Lavaudant (Théâtre) 

- 2019 : La Traviata, Verdi / Benjamin Lazar (Lyrique) 

- 2020 : L’Animal imaginaire, Valère Novarina (Théâtre) 
Par ailleurs, la directrice entretient avec Sandrine Mini, directrice du TMS, un échange régulier sur 
différents projets et nous veillons à faire coïncider nos programmations en accueillant des artistes à 
des dates collées. 
 

__________ Théâtre Sorano - Toulouse 

 

- 2017 : Nos serments, Julie Duclos (Théâtre) 

- 2019 : Le Signal du promeneur, Raoul Collectif (Théâtre) 
Avec le Théâtre Sorano, nous avons en commun de travailler avec Benoit Bonnemaison-Fitte pour la 
communication. À l’échelle de la région Occitanie, ce point commun est certainement perceptible, 
(mais il n’empêche nullement de se distinguer) et, avec Sébastien Bournac – directeur du Sorano, 
nous assumons volontiers l’axe Narbonne-Toulouse qui se dessine. 
 

__________ Opéra Orchestre national de Montpellier Occitanie 

 

- 2017 : Armida de Rossini (Lyrique) 

- 2018 : Carmen de Bizet (Lyrique) 
 

__________ Le Sillon - Théâtre de Clermont-l’Hérault 

 
Avec Le Sillon - Scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace public, nous avons porté le projet 
de création Allez, allez, allez (mis en scène par Fabien Berges, directeur du Sillon), depuis la 
préparation jusqu’à sa reprise. 
Nous poursuivons depuis des échanges réguliers sur les projets et mutualisons occasionnellement 
nos moyens pour l’accueil de compagnies exceptionnelles (Yann Frisch / Les Trois Mousquetaires…). 
 
À partir de la saison 2020-21, Fabien Berges devient programmateur-théâtre de la Scène 
départementale de l’Hérault à Bayssan, ce qui en fait un nouveau voisin et une nouvelle occasion de 
réfléchir en complémentarité, et non en concurrence. 
 

__________ Pôle national des arts du cirque - La Verrerie Alès 

 

- 2016 : Ici et maintenant, Cheptel Aleïkoum (Cirque sous chapiteau) 

- 2017 : La Dévorée à Lagrasse (Cirque sous chapiteau) 

- 2018 : Les Princesses, Cheptel Aleïkoum (Cirque sous chapiteau en salle) 

- 2019 : Le Paradoxe de Georges, Yann Frisch (Cirque sous chapiteau) 
Chaque année, dans le cadre de Temps de cirque dans l’Aude, nous élaborons une programmation de 
cirque de création : la préparation, le montage du cofinancement et la promotion sont réalisés en 
concertation. 
Le Pôle a soutenu la Scène nationale pour l’accueil du spectacle PPP de Phia Ménard en 2017. 
 



75 
 

b. Avec les établissements du Grand Narbonne et des partenaires du 
territoire 
 
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’arts 
plastiques – et pour porter des événements tels que le Salon du livre ou le Festival la Tempora. 
Dans le respect de son label et de l’identité de son projet culturel propre, 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. 
 

__________ École d’Arts Plastiques 

 
Soirée cinéma proposée dans la programmation de la Scène nationale avec l’artiste plasticien 
Abdelkader Benchamma - Exposition du travail des élèves en lien avec un ou plusieurs spectacles de 
la saison. 
 

__________ Conservatoire 

 
Restitution publique du travail des élèves des classes de musiques d’improvisation – Lever de rideau : 
propositions des élèves des classes d’art dramatique ou musicale, autour d’un spectacle de la 
programmation – Impromptus musicaux à l’occasion de l’ouverture des Comptoirs de Théâtre + 
Cinéma et le Concert à la Criée. 
 
Concerts du Conservatoire du Grand Narbonne accueillis à la Scène nationale : 

2017 

- Concert symphonique Béziers-Narbonne le 18 mars salle Théâtre 

- Concert Norman Taylor le 13 avril salle Cinéma 

- Concert Soundpainting le 6 mai salle Cinéma 

- Concert CHAM le 7 mai salle Théâtre 
2018 

- 2 concerts les 24 mars et 7 mai salle Théâtre  
2019 

- Concert OSBN le 30 mars salle Théâtre 

- Trio de l’Est le 8 février salle Cinéma 
 

__________ Salon du livre  

 
Accueil d’un spectacle programmé par le Grand Narbonne dans le cadre du Salon du livre chaque 
année : 

- 2016 : Oh secours ! Les mots m’ont mangé de Bernard Pivot le 14 mai 

- 2017 : La Fontaine - Brassens avec Marie-Christine Barrault et Jean-Pierre Arbon le 13 mai 

- 2018 : Merci, Mary, Patty de et avec Lola Laffont le 5 mai 

- 2019 : Molière par Francis Huster le 25 mai 
 

__________ Les Rencontres archéologiques de la Narbonnaise 



76 
 

 
Des manifestations en accès gratuit permettant d’offrir au grand public un panorama de la création 
audiovisuelle, littéraire et artistique autour de l’archéologie. 
Les soirées inaugurales, les séances cinéma (scolaires et tout public) ainsi que des exposions ont lieu 
à Théâtre + Cinéma lors de chaque édition. 
 

__________ Médiathèque 

 
Exposition en lien avec la programmation de la Scène nationale « Narbonne la passion rugby » - Prêt 
de livres pour l’espace lecture de la Scène nationale - Lectures performances. 
 

__________ Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 

 

- 2018 : Allez, allez, allez - Résidence de création et coproduction ; 

- 2018 et 2019 : La mer monte - Projection au Cinéma des films du plasticien Enrique Ramirez, 
artiste en résidence au PNR pour trois ans dans le cadre d’un programme d’études 
scientifique et culturel autour de l’élévation du niveau de la mer ; 

- 2020-21 : Projet de balades-spectacles sur le territoire du PNR. 
 

__________ Mémorial de Rivesaltes 

 

- 2019 : Exposition et Salon de lecture - Récits sur la Retirada dans le cadre des 80 ans de 
l’événement et en résonnance au concert Bouches cousues d’Olivia Ruiz ; 

- 2020-21 : Projet « Concert chuchoté – cercle de parole » d’Olivia Ruiz. 
 

__________ Abbaye de Fontfroide  

 

- 2020 : Accueil en résidence et série de représentations exceptionnelles des Trois 
Mousquetaires par le collectif 49701 ; 

- 2021 : Concert-événement de Jordi Savall au Théâtre, en écho à l’anniversaire du film Tous 
les matins du monde. 
 

__________ Musée NarboVia  

 
L’année 2019 aura été ponctuée par de nombreux échanges avec les membres de l’équipe de 
préfiguration du Musée (avant la création de l’EPCC) → Poser les bases d’un partenariat sur le long 
terme, envisager une programmation spécifique lors du temps fort inaugural, imaginer des logiques 
de circulation d’un établissement à l’autre. 
 
→ 2020 : Projet inaugural comprenant :  

- Une traversée funambule exceptionnelle entre la Scène nationale et le Musée par Tatiana-
Mosio Bongonga de la compagnie Basinga ; 

- Un bal chorégraphique de Sylvain Groud dans le Hall du Musée ; 

- Un cycle de films de Péplum au Cinéma 
En conséquence du COVID-19, ce projet est retardé, mais il n’est pas abandonné. 
 

B. LA SCÈNE NATIONALE, MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL DU 
TERRITOIRE 
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1. Les conditions du développement territorial 
 
En tant que Scène nationale d’agglomération, Théâtre + Cinéma se doit de porter un projet de 
développement territorial et d’impulser des synergies à partir du pôle culturel identifié à 
Narbonne. 
 
Les axes de ce développement ont été esquissés en 2016-17. Pour des raisons économiques, ils ont 
dû être contenus entre 2017 et 2020 – de deux à quatre projets hors-les-murs par saison –, mais ils 
devraient être développés de manière plus approfondie dans la prochaine CPO 2021-24. 
 
→ C’est une position que nous souhaitons pouvoir assumer pleinement et qui donne davantage de 
responsabilités que de pouvoir : celles de prendre en compte la richesse du territoire, d’y faire venir 
des artistes, d’y programmer des pièces inédites tout en faisant naître des projets singuliers, celle de 
stimuler un désir d’art et de culture en milieu rural et de faire figure de point de jonction entre les 
différents partenaires et interlocuteurs. 
 
→ C’est une position qui nécessitera une réflexion approfondie et un travail en concertation avec les 
nouveaux élus communautaires à partir de 2021. 
Cette concertation devra porter sur les attributions comme sur les moyens, qui sont les conditions de 
la présence sur le territoire et d’un développement réussi. Nous mentionnons plus particulièrement 
à l’ordre du jour : 

- Concertation sur la Tempora (et orientations qui en découlent) ; 

- Attribution de moyens supplémentaires (financier et humain) à la Scène nationale pour 
honorer la mission de programmation décentralisée qui lui incombe – ce qui permettra 
d’envisager une présence régulière sur le territoire, la création d’un réseau d'itinérances, la 
circulation des œuvres et des publics entre la ville centre et les autres communes de 
l’agglomération ; 

- Renforcement des moyens permettant à la Scène nationale de poursuivre son action 
fédératrice et dynamique dans le cadre des dispositifs « Scènes d’enfance », « Collège au 
Théâtre » et « Temps de cirque dans l’Aude ». 

 

2. La présence territoriale 
 
2016-2017 → Forte présence territoriale 
Trois spectacles différents ont été programmés sur le territoire du Grand Narbonne, soit 17 
représentations au total. Il faut noter un bel engagement des communes qui se sont véritablement 
mobilisées autour de cette programmation et de sa publicité. 

- Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie / Jérôme Rouger 

- Apéro-conte AOC / Kamel Guenoun 

- Manon et Jean de Florette, Pagnol / Compagnie Marius 
 
2017 → Limitation de la programmation 
En accord avec la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, et pour des raisons financières, 
nous avons limité le nombre de projets de territoire et éviter d’ « éparpiller » nos forces.  
 
2018 → Première cocréation territoriale 
La création du spectacle Allez, allez, allez a été portée en partenariat avec six communes du Grand 
Narbonne, trois structures du Département de l’Aude et le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée. 

 
2019 → Partenariat renforcé avec des communes du Grand Narbonne 
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Nous avons ainsi accueilli le spectacle d’acrobatie Chute ! en partenariat avec quatre communes, et 
proposé la reprise de Allez, allez, allez avec quatre communes. 

 
2020 → Partenariats élargis 
Le spectacle Le Patin libre a été accueilli en partenariat avec L’Espace de Liberté du Grand Narbonne, 
et la nouvelle création du conteur Yannick Jaulin, avec deux communes du Grand Narbonne. 
L’événement Les Trois Mousquetaires est monté en partenariat avec l’Abbaye de Fontfroide. 
 

Auto-évaluation  
Sur les quatre saisons de la CPO, nous aurons programmé :  

- 16 spectacles hors les murs soit 44 représentations de la programmation : 

• 5 hors les murs à Narbonne 

• 11 hors les murs dans d’autres communes du Grand Narbonne 
 
Les chiffres témoignent de ce que nous avons estimé pouvoir faire, au regard de nos capacités 
financières et de nos forces de travail. Et si la présence territoriale n’avait pas été énoncée comme 
une priorité de la première CPO, elle devrait devenir un axe prioritaire de la deuxième. 
 

3. Le tourisme culturel  
 
→ S’inscrire dans une destination de tourisme culturel 
 
L’ouverture de l’Arena 
En 2019, sans concertation avec les institutions culturelles, la Ville de Narbonne a élargi son offre 
avec l’ouverture d’un lieu dédié à la présentation de spectacles avec une jauge de plusieurs milliers 
de personnes : l’Arena. 
La Scène nationale n’a pas été informée par la Ville de son projet de création d’une nouvelle « saison 
culturelle » – une donnée qu’il nous faut désormais prendre en compte dans notre « stratégie de 
développement ». 
En cette fin de CPO de « mise à niveau », en période d’évaluation et de préparation d’un projet 
d’avenir, nous préférons y voir l’opportunité d’une clarification de nos missions. Il ne s’agit pas de 
craindre une concurrence, mais de s’envisager plutôt comme complémentaires, en poursuivant la 
construction d’un projet artistique et culturel placé sous le signe de l’ambition. 
 
L’ouverture du musée NarboVia 
La durée de la présente CPO a coïncidé avec les années précédant l’ouverture du musée NarboVia 
dont l’inauguration est annoncée au démarrage de la deuxième CPO. 
La proximité immédiate entre la Scène nationale (ouverte 6 jours sur 7) et le musée est un atout : les 
deux établissements sont convaincus de l’intérêt de construire un partenariat en faveur de la 
continuité de l’offre culturelle. 
 
→ Interroger la saisonnalité 
La période estivale est historiquement une période de fermeture et de congé des équipes de Théâtre 
+ Cinéma : dans les 76 Scènes nationales françaises, la programmation est cantonnée aux saisons, qui 
commencent en octobre pour se clôturer en juin.   
À Narbonne à ce jour, la programmation de spectacle vivant se termine en juin et le cinéma reste 
ouvert en juillet (il est fermé en août). Dans sa deuxième CPO (2021-24), eu égard à l’élargissement 
de l’offre culturelle et aux opportunités offertes, il nous semblerait pertinent de mener une étude 
d’impact sur l’évolution du rythme historique des saisons. 
→ Le plan de communication et les partenariats avec les instances du tourisme devraient nettement 
évoluer en conséquence. 
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C. THÉÂTRE + CINÉMA FACE AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ 
 
L’art et la culture n’échappent ni aux enjeux ni aux immobilismes de la société. Tout au contraire, 
dans le respect du contrat social que lui confère son statut public, la Scène nationale a un devoir 
d’exemplarité en matière d’accessibilité, de diversité et de parité. Sous la responsabilité de la 
nouvelle direction, nous poursuivrons les avancées dans le domaine, comme les efforts réalisés en 
faveur d’une attitude écologique et responsable, devenue l’urgence de tous. 
 

1. Garantir l’accessibilité du lieu à toutes et tous 
 
Au cours de cette première CPO, la Scène nationale s’est engagée dans une politique d’accessibilité 
et d’inclusion de ses activités dans les champs du social, du handicap et de la vieillesse. 
 

__________ Contre le handicap 

 
Grâce à des subventions spécifiques de la Drac Occitanie (2018, 2019 et 2020 en attente), la Scène 
nationale a pu réaliser les aménagements indispensables, démarrer un partenariat avec Accès 
Culture et faire nettement bouger des lignes par rapport aux pratiques du passé. 
 
Nous rappellerons plusieurs des réalisations exemplaires qui ont été menées : 
 

- Équipements en salle Théâtre et en salle Cinéma  
Boucle magnétique, salle Théâtre - Casques émetteurs individuels pour amplification sonore, 
salle Théâtre et salle Cinéma 
 

- Spectacles adaptés en Langue des Signes Française (LSF) 
My petit pogo – Compagnie Rama (2018) 
Le paradoxe de Georges - Yann Frisch (2019) 
 

- Visites en LSF 
Parcours théâtralisé bilingue (LSF et Français), visite théâtralisée de la scène nationale, 
découvrir l’historique du théâtre et la place des sourds et malentendants au fil de son 
histoire 
 

- Relations avec le public sourd et malentendant 
Rencontres avant spectacle avec le chorégraphe Fabrice Ramalingom - Cie Rama, découvrir la 
fabrique d’un spectacle - Rencontres après spectacle avec une interprète bénévole et des 
spectateurs sourds et malentendants, découvrir les différents métiers/l’équipe de Théâtre + 
Cinéma/la programmation 
 

__________ Contre les discriminations sociales 

 
Pour favoriser la venue de ceux qui ne vont jamais au théâtre (ni ne pensent même jamais pouvoir 
s’y rendre), plusieurs actions ont été mises en place : 

- Création des Billets suspendus en partenariat avec la Fondation Agir contre l’exclusion ; 

- Partenariat avec Culture du cœur Aude. 
Il faut noter ici l’évolution des chiffres des billets « demandeurs d’emploi » et « minima sociaux » qui 
sont en augmentation constante. (Voir chapitre I.A.2.b.) 
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__________ Contre l’isolement dû à l’âge ou à la maladie 

 
Au cours de cette première CPO, nous avons œuvré pour :  
 

- Proposer des spectacles et des séances au Cinéma en journée pour permettre à des 
personnes âgées qui n’osent plus sortir en soirée de venir à la Scène nationale ; 

- Développer les activités de jeux de société en fin d’après-midi et les dimanches aux 
Comptoirs ; 

- Bâtir des projets pour les personnes âgées en Ehpad ; 

- Bâtir un projet en collaboration avec le service du Docteur Seba à l’hôpital de Narbonne 
(2020-21). 

 

2. Être acteur de la transition écologique 
 
Le constat réalisé en 2017 montre que nous partions de très loin : 
 

- Sur le plan énergétique : aucune mesure n’existait pour réduire les dépenses de gaz et 
d’électricité (GTC défaillante), isolation obsolète, pas de lampes à LED… ; 
 

- En matière de tri sélectif : seuls les salariés scrupuleux triaient le papier, et le verre de la 
brasserie était jeté dans la poubelle commune, avec les déchets organiques et les 
emballages… 

 
→ Au cours de cette première CPO, la Scène nationale a instauré la préoccupation écologique au 
cœur de son projet et de son fonctionnement. Allant de pair avec l’accélération du réchauffement 
climatique, notre préoccupation – et volonté de se mobiliser – s’est accrue. 
Nous avons modifié nos comportements au quotidien au sein même de l’association : les premières 
mesures ont été prises entre 2017 et 2020. Un cadrage de règles pour l’équipe et plusieurs années 
d’investissement permettront d’assurer la transition écologique qui est néanmoins engagée. 
 
Rappelons à la suite toutes les mesures prises, réalisées ou engagées : 
 

__________ Tri et recyclage 

  

- Mise en place d’un conteneur de récupération du verre et tri au niveau des Comptoirs  

- Mise en place de containers jaunes + bacs pour recyclage papier, carton, canettes, plastique, 
etc., dans tous les bureaux et tous les lieux d’accueil  

- Généralisation des impressions sur papier brouillon  

- Utilisation de torchon pour diminuer la consommation de papier 
 

__________ Consommation d’eau et usage du plastique 

 

- Réduction de l’achat de bouteilles en plastique 

- Eau du robinet filtrée (ou pas) 

- Usage de services en verre pour les réunions, les invités et le personnel 

- Usage de tasses en faïence pour les invités et le personnel 

- Achat d’écocup 

- Machine à café à grains (vs dosettes) dans le local du personnel 

- Installation de boutons double poussoir - WC  



81 
 

__________ Consommation énergétique 

 

- Changement de la GTC (Gestion technique centralisée) pour une meilleure gestion des 
températures (2017) 

- Changement des stores pour une meilleure isolation thermique et un usage réduit de la 
climatisation (2020) 

- Sensibilisation de l’équipe à l’usage du chauffage et de la climatisation  

- Arrêt total de la climatisation durant les quatre semaines de fermeture estivale 

- Remplacement de certains éclairages par des LED  

- Mise en place de minuteurs dans certains couloirs 

- Étude en cours pour renouvellement des projecteurs scéniques en faveur de la LED (2020) 

- Mise en place d’un tableau de suivi de consommation des fluides 

- Réalisation d’un audit énergétique du bâtiment par le SYADEN - Syndicat Audois d’énergies 
et du numérique- (pris en charge par la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne 
en 2020) 

 

__________ Développement des circulations douces  

 

- Mise en place d’arceaux pour les vélos sur le Parvis 

- Projet d’un garage à vélo fermé pour le personnel de la Scène nationale (2021) 
 

__________ Évolution des pratiques collectives  

 

- Création d’une commission (groupe de travail) sur l’écologie au sein de la Scène nationale 
depuis 2018 

- Rencontre avec les élues Madame Herpe (Agglomération Grand Narbonne) et 
Mme Langevine (Région Occitanie) en 2019 

- Participation à des groupes de travail sur le plan national pour agir en réseau sur la 
transformation des pratiques : ONDA, Grac Est… depuis 2019 

- Lancement d’un chantier sur les transports incluant la préoccupation de réduction de 
l’utilisation des véhicules depuis 2019 

 

3. Veiller aux principes d’égalité et de diversité 
 

a. Égalité 
 
Ces dernières années, le ministère de la Culture a mobilisé de nombreux leviers de ses politiques 
publiques pour la juste reconnaissance des femmes dans la culture. Même si les résultats de cette 
action sont insuffisants, d’importantes avancées sont constatées, 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.  
 
→ Le déséquilibre flagrant entre les programmations émanant d’artistes hommes et femmes est 
une préoccupation pour la direction. Aussi, tout au long de ces quatre années, nous avons 
redoublé de vigilance pour tenter, à terme, d’inverser la tendance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id
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Ratio H/F dans les programmations de spectacles 

Saison 2016-17 : Hommes 69 % - Femmes 31 %   
Saison 2017-18 : Hommes 58 % - Femmes 42 %   
Saison 2018-19 : Hommes 68 % - Femmes 32 %   
Saison 2019-20 (avant annulations COVID) : Hommes 56 % - Femmes 44 %   
Saison 2020-21 (avant annulations COVID) : Hommes 50 % - Femmes 50 %   

 
→ À force de conscientiser, l’ambition est devenue réalité. Nous sommes très heureux d’avoir 
atteint en 2020-21 une programmation partagée à 50 % entre hommes et femmes. 
 

b. Diversité 
 
En 2001, l’UNESCO énonce que la diversité culturelle est patrimoine commun de l’humanité : « La 
culture prend des formes diverses à travers le temps et l’espace. Cette diversité s’incarne dans 
l’originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant 
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 demande de prendre en compte : 

- L’origine des artistes 

- Les pratiques artistiques métissées ou non occidentales  

- Les 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, question sociale, genre et orientation sexuelle, etc.). 

→ Ce faisant – et ce faisant seulement –, nous pourrons garantir non seulement le développement 
des publics dans sa diversité, mais aussi 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. À la Scène nationale, cette préoccupation montre ses premiers 
signes : les fondations sont posées, mais le chantier ne fait que commencer.  
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__________ CONCLUSION 
 
Commencer avec un Théâtre en crise, faire un premier bilan après quatre ans à l’heure d’une crise 
mondiale, et en tirer une conclusion positive : on peut donc attester et miser sans conteste sur notre 
capacité d’adaptation à toutes les situations, qu’elles soient liées au contexte interne à l’entreprise 
ou à des contingences sociétales. Durant cinq années, nous avons successivement surmonté la 
déprogrammation et le chômage partiel pour cause de restructuration interne, de catastrophe 
naturelle, de manifestations des Gilets jaunes, de grève (contre la réforme des retraites) et 
aujourd’hui de pandémie. 
Un Théâtre (+ Cinéma) n’est pas davantage un refuge qu’un pays enchanté : il est en prise avec le 
monde et doit le rester. Mais il se distingue dans sa capacité à nous réunir dans un lieu propice à 
l’émerveillement, au réconfort et aux questionnements – qu’il s’agisse de s’interroger sur nous-
mêmes ou sur nos dys/fonctionnements – en donnant aux artistes les moyens de répondre à ces 
ambitions. 
 
C’est en ce sens que nous souhaitons poursuivre l’aventure de cette maison, en complicité avec les 
nouveaux élus, dans un quartier transformé et avec notre nouveau voisin – le musée NarboVia. C’est 
donc à ceux qui façonnent la ville et le territoire que nous souhaitons nous adresser, accompagnés 
par de nombreux artistes et en particulier les trois artistes associés, eux-mêmes familiers des lieux 
puisqu’ils y sont nés ou y ont grandi : Olivia Ruiz, Bonnefrite et Pierre Maillet. Il s’agira par exemple 
de ne pas perdre le lien avec les écoles, d’enchanter l’hôpital, d’affirmer la Narbonnaise comme terre 
de culture et de cinéma, de renforcer notre offre culturelle sur le territoire du Grand Narbonne et du 
département de l’Aude… 
 
C’est aussi à l’enfance et à la jeunesse que nous souhaitons nous adresser – en développant 
notamment une programmation où les enfants sont en scène (ou à l’écran). Parce que nous estimons 
que la présence d’un enfant dans un théâtre est cruciale : pour nous, parce qu’elle nous oblige sans 
cesse à nous réinventer ; pour l’enfant, qui peut s’y émanciper quelle que soit son appartenance 
ethnique ou sociale. 
 
Dans le cadre fixé par une seconde CPO 2021-2024, Théâtre + Cinéma devra répondre à un nouveau 
pari : celui de l’innovation et de l’ambition, où la responsabilité artistique et culturelle tiendra une 
place fondamentale (dans le projet à venir), particulièrement à l’heure du COVD-19 et de ses 
conséquences sur les artistes et le secteur du spectacle vivant – conséquences dont on mesure 
encore mal l’ampleur. 
 
Les enjeux auxquels nous devrons répondre sont multiples : structurels, collaboratifs, sociétaux. 
Théâtre + Cinéma se doit de rester en état de vigilance et d’innovation permanente. 
Théâtre + Cinéma doit poursuivre ses avancées relatives à la parité et à la diversité culturelle, et agir 
à l’encontre des discriminations qui s’y rattachent. Il doit poursuivre ses efforts en faveur d’une 
écologie devenue l’affaire et la responsabilité de tous. 
Enfin, Théâtre + Cinéma doit pouvoir assumer une position fédératrice dans la vie artistique et 
culturelle de l’agglomération narbonnaise et y tenir un rôle d’interface, propice aux échanges et aux 
interactions. Mais pour rayonner au-delà et assurer l’équité territoriale, la Scène nationale doit 
bénéficier de moyens supplémentaires. Au vu de la grandeur de ses équipements, au vu de la 
notoriété que lui donne sa position géographique centrale, et à l’image des ressources des autres 
scènes régionales, Théâtre + Cinéma doit avoir les moyens qui feront d’elle une scène incontournable 
en Occitanie. 
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PARTENAIRES PUBLICS

D.R.A.C.(Scène Nationale) 489 716 € 489 716 € 19,25% 489 716 € 489 716 € 17,8% 489 716 € 489 716 € 18,8% 489 716 € 489 716 € 19,6%

D.R.A.C.(Transmission des savoirs) 74 685 € 74 685 € 2,94% 74 685 € 62 185 € 2,3% 74 685 € 50 435 € 1,9% 74 685 € 43 185 € 1,7%

Conseil Régional Occitanie 156 709 € 156 709 € 6,16% 171 401 € 171 401 € 6,2% 171 401 € 171 401 € 6,6% 171 401 € 171 401 € 6,8%

Conseil Départemental de l'Aude 97 943 € 97 943 € 3,85% 97 943 € 97 943 € 3,6% 97 943 € 97 943 € 3,8% 97 943 € 97 943 € 3,9%

Conseil Départemental de l'Aude (Action 55 500 € 69 089 € 2,72% 55 500 € 40 500 € 1,5% 55 500 € 55 000 € 2,1% 55 500 € 55 500 € 2,2%

Grand Narbonne 959 843 € 959 843 € 37,73% 881 489 € 881 489 € 32,1% 881 489 € 881 489 € 33,8% 881 489 € 881 489 € 35,2%

Ville de Narbonne 7 560 € 210 € 0,01% 7 560 € 200 € 0,0% 7 560 € 0 € 0,0% 7 560 € 0 € 0,0%

DIRECCTE 63 000 € 62 774 € 2,47% 0 € 0 € 0,0% 0 € 0 € 0,0% 0 € 0 € 0,0%

CNC 15 903 € 18 624 € 0,73% 17 100 € 20 190 € 0,7% 17 100 € 17 845 € 0,7% 17 100 € 17 400 € 0,7%

ONDA, Occitanie en Scène, CNV 6 350 € 9 600 € 0,38% 8 000 € 10 145 € 0,4% 8 000 € 9 950 € 0,4% 8 000 € 13 000 € 0,5%

TOTAL SUBVENTIONS 1 927 209 € 1 939 193 € 76,23% 1 803 394 € 1 773 768 € 64,5% 1 803 394 € 1 773 779 € 68,0% 1 803 394 € 1 769 634 € 70,7%

Mécenat 70 000 € 76 780 € 3,02% 80 000 € 84 520 € 3,1% 90 000 € 100 621 € 3,9% 90 000 € 100 000 € 4,0%

Mise à disposition d'espaces 40 000 € 80 428 € 3,16% 50 000 € 82 437 € 3,0% 50 000 € 106 447 € 4,1% 50 000 € 80 000 € 3,2%

Partenariats culturels 9 500 € 12 419 € 0,49% 9 500 € 8 500 € 0,3% 9 500 € 4 500 € 0,2% 9 500 € 4 500 € 0,2%

Quote part sub investissement 21 000 € 18 333 € 0,72% 21 000 € 23 610 € 0,9% 21 000 € 36 416 € 1,4% 21 000 € 35 000 € 1,4%

Abandon de créances GN 0 € 0,00% 320 000 € 320 000 € 11,6% 0 € 0 € 0,0% 0 € 0 € 0,0%

Transfert de charges et autres ressources 1 600 € 54 008 € 2,12% 1 600 € 42 408 € 1,5% 1 600 € 39 659 € 1,5% 1 600 € 3 600 € 0,1%

Recettes copro 0 € 0 € 0,00% 0 € 12 598 € 0,5% 0 € 16 577 € 0,6% 0 € 0 € 0,0%

Recette Bar/ Restauration 0 € 0 € 0,00% 0 € 7 018 € 0,3% 0 € 89 048 € 3,4% 0 € 70 000 € 2,8%

Billetterie Saison et Cinéma 300 000 € 362 555 € 14,25% 450 000 € 395 255 € 14,4% 480 000 € 442 836 € 17,0% 480 000 € 440 000 € 17,6%

TOTAL PRODUCTION VENDUE 442 100 € 604 523 € 23,77% 932 100 € 976 346 € 35,5% 652 100 € 836 104 € 32,0% 652 100 € 733 100 € 29,3%

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2 369 309 € 2 543 715 € 100,00% 2 735 494 € 2 750 114 € 100,0% 2 455 494 € 2 609 882 € 100,0% 2 455 494 € 2 502 734 € 100,0%

ADMINISTRATION GENERALE      1 213 300 €    1 236 311 € 57,35%       1 385 776 €    1 463 183 € 59,37%        1 340 006 €        1 526 413 € 58,92%        1 353 248 €           1 468 734 € 58,69%

RESIDENCES ET COPRODUCTIONS             8 000 €         10 043 € 0,47%            15 000 €         29 050 € 1,18%            40 000 €            66 891 € 2,58%            30 000 €                30 000 € 1,20%

ACTIONS CULTURELLES           63 000 €         80 379 € 3,73%          105 500 €         95 169 € 3,86%           143 500 €           105 253 € 4,06%           135 500 €              107 500 € 4,30%

DIFFUSION SAISON CULTURELLE         675 500 €       734 480 € 34,07%          850 800 €       787 854 € 31,97%           875 450 €           795 723 € 30,72%           885 450 €              788 500 € 31,51%

CINEMA           84 000 €         94 346 € 4,38%            84 000 €         89 409 € 3,63%            84 000 €            96 380 € 3,72%            84 000 €              108 000 € 4,32%

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 2 043 800 € 2 155 559 € 2 441 076 € 2 464 664 € 2 482 956 € 2 590 660 € 100,0%        2 488 198 €           2 502 734 € 100,00%

RESULTAT COMPTABLE 405 509 € 388 156 € 334 418 € 285 450 € 12 538 € 19 222 € 0 €

RESULTAT CUMULE -320 492 € -284 149 € 13 926 € 1 299 € 26 463 € 20 521 € 20 521 €

PREVISIONNEL 

2020

PREVISIONNEL 2020  
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%
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REALISE 2019 %CHARGES DE L'EXERCICE
PREVISIONNEL 

2017

PREVISIONNEL 

2018

PREVISIONNEL 

2019
%REALISE 2017 REALISE 2018 %

PRODUITS DE L'EXERCICE PAR ACTIVITES
PREVISIONNEL 

CPO 2017

PREVISIONNEL 

CPO 2018

PREVISIONNEL 

CPO 2019
REALISE 2017 REALISE 2018 

part dans le 

budget (réalisé)

part dans le 

budget (réalisé)

part dans le 

budget (réalisé)
REALISE 2019
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Direction 
MARION FOUILLAND-BOUSQUET  DIRECTRICE   
GREGOIRE BRIANÇON   DIRECTEUR ADMINISTRATIF  
LUCIE DESTENAY                                DIRECTRICE TECHNIQUE   
CATHERINE SANZ   ASSISTANTE DE DIRECTION   

     
 

 

Administration 
SANDRINE GAYDA   CHEF COMPTABLE 
XAVIER TOSI    ATTACHE A L’ADMINISTRATION 

 
 

Technique 
 

ALI CHALLEL    REGISSEUR GENERAL 
NELSON DE ALMEDIA   REGISSEUR LUMIERE 
OLIVIER ROLANDO   REGISSEUR PLATEAU 
MICHEL MONTHEIL   REGISSEUR SON 
PHILIPPE BOUZENDORFFER  PROJECTIONNISTE 
 

 
Relations extérieures 
 
Relations avec le public 
 

AUDREY TALLIEU                 RESPONSABLE RELATIONS PUBLIQUES 
DEBORAH UNG PAK   CHARGEE DES RELATIONS AUX PUBLICS 
 

Cinéma 
 

JULIE ROUX    RESPONSABLE CINEMA 
 

Billetterie 
CHANTAL DANDEVILLE   RESPONSABLE BILLETTERIE 
VALERIE SWATECK   CHARGEE DES BILLETTERIES 
MARINE VILLARET   HOTESSE D’ACCUEIL BILLETTERIE 

 
Communication - Développement du projet artistique et culturel 
         

DOLORES DAVIAS                              RESPONSABLE COMMUNICATION ET 

DEVELOPPEMENT DU PROJET 
DENIS ROUGE    CHARGE DE L’INFORMATION 

 
 

Les Comptoirs 
         

JACQUES PEREZ                              RESPONSABLE BAR ET RESTAURATION 
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Préalable commun à toutes les fiches de poste 
 
 

1) L’ensemble du personnel participe au roulement des permanences. 

 

2) Les activités de Théâtre + Cinéma s’effectuent à Narbonne et dans l’agglomération du Grand 

Narbonne. 

 
3) Tous les permanents de l’équipe participent à la mise en œuvre du projet et assurent certaines 

tâches collectives, y compris le maintien du bâtiment en ordre de marche, dans le souci de sa 
réalisation : participer aux permanences d’accueil du public en journée en cas de problèmes, 
participer aux permanences d’accueil du public en soirée selon un planning établi, participer à la 
réalisation de tâches collectives, au travers de ses relations communiquer sur le projet, participer 
au standard, participer à des actions de médiation… 

 
4) Le devoir de discrétion implique que la diffusion d’informations à des tiers de données liées au 

fonctionnement de l’association ou de données dont la personne aurait eu accès dans le cadre de 
ses fonctions est soumise à validation de la direction. 
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DIRECTION 
 
DIRECTRICE 
Groupe 1 Echelon 11 
 
 
Responsable de la conceptualisation et du projet artistique et culturel de l'entreprise : 
 

- Définit la direction artistique de l'entreprise et ses évolutions en liaison avec le bureau et le conseil 
d’administration. 
 

- Programme des spectacles, résidences, événements en valorisant les projets soutenus par la Scène 
Nationale. 

 
- Définit une politique d’action culturelle et un projet annuel d’actions de sensibilisation et d’éducation 

artistique en lien avec la responsable des relations publiques. 
 

- Participe à des processus de création en soutenant des équipes artistiques accueillies à Théâtre + 
Cinéma. 

 
- Développe des partenariats en lien avec d’autres structures de diffusion. 

 
- Veille à la cohérence du projet artistique et culturel en tenant compte du contexte local et national, 

dans le respect du cahier des charges des Scènes Nationales. 
 

Responsable de la valorisation et de la viabilisation du projet : 
 

- Défend le projet auprès des partenaires financiers, institutionnels, et auprès du conseil 
d'administration et de l'ensemble des membres de l'association. 
 

- Veille au développement du projet. 
 

- Rédige des documents développant le projet artistique. 
 

- Participe au chiffrage du budget de l’entreprise (fonctionnement, investissements, accueil, 
coproductions, créations…). 

 
- Est en relation avec les partenaires artistiques et financiers et développer la recherche de financement. 

 
- Veille à l’équilibre entre le projet artistique et ses moyens de faisabilité en concertation avec tous les 

secteurs concernés. 
   
 

Responsable de la gestion de l'équipe pour la réalisation du projet : 
 

- Définit et justifie les besoins en personnel en termes de fonction, de postes et de tâches. 
 

- Communiquer le projet artistique à l'équipe. 
 

- Motive l'équipe. 
 

- Travaille avec les différentes équipes pour la réalisation des grands axes du projet. Valide les 
propositions des différentes équipes qui s'inscrivent dans ce sens. 

 
- Participe à la définition de la politique salariale. 

 
- Est l’interlocuteur des représentants du personnel et des représentants syndicaux. 

 
- Recrute et engage du personnel. 
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- Veille à la planification des activités en concertation avec tous les secteurs concernés. 
 

- Impulse des méthodes de communication interne. 
 

- Veiller à l’application de la réglementation sociale. 
 
 

Etablit une stratégie de développement : 
 

- Etablit la politique de communication externe de l’entreprise. 
 

- Gère la stratégie en direction des partenaires politiques, financiers (public et privé) de l’entreprise.    
 

- Développe les sources de financements publics et privés. 
 
 

Est responsable de l'ensemble des activités : 
 

- Prend les décisions et tranche en dernier ressort. 
 
 

Assure les relations et développe les projets avec les partenaires du territoire, nationaux et 
internationaux.  
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DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
Groupe 2 Echelon 11 
 
Sous l’autorité de la Directrice, est responsable de la gestion financière, contractuelle et conventionnelle, 
des ressources humaines et des relations avec l’agglomération du Grand Narbonne et les partenaires 
territoriaux. 
 
Est responsable de la viabilisation du projet artistique : 
 

- Gère les aspects juridiques. 
 

- Veille à l’application de la réglementation juridique, fiscale, comptable, commerciale, assurances, 
sécurité, droits d’auteur, de compositeur, d’artiste interprète et alerte la Directrice en cas de problème. 

 
- Chiffre le budget de l'entreprise en accord avec la Directrice et en assure la gestion et le suivi de 

trésorerie. 
 

- Assure la liaison avec l’expert-comptable, le commissaire aux comptes. 
 

- Présente le budget au CA. 
 

- A délégation de signature sur le compte courant, et engage le budget sur l’investissement. 
 

- Est en relation avec les partenaires institutionnels pour négocier les accords. 
 

- Participe à l'élaboration de la politique tarifaire. 
 

- Veille à l’équilibre entre le projet artistique et ses moyens de faisabilité en lien avec la Directrice et 
procède aux ajustements entre les besoins et les moyens. 

 
- Représente l’entreprise en direction des partenaires politiques, institutionnels et financiers. 

 
- Prépare les documents pour le conseil d’administration et les assemblées générales en lien avec la 

Directrice et le bureau. 
 
 

Est responsable de la mise en œuvre d’une politique de gestion du personnel : 
 

- Définit et justifie les besoins en personnel en termes de fonction, de postes, de tâches et de formation.  
 
- Participe aux côtés de la Directrice ou la représente lors des réunions avec les représentants du 

personnel et/ou syndicaux. 
 

- Définit une politique de salaire en relation avec la Directrice.  
 

- Participe aux recrutements et engage du personnel en relation avec la Directrice et l’équipe de 
direction. 

 
- Etablit les tableaux de bord prévisionnels concernant l’évolution de la masse salariale et bilan social 

annuel. 
 

- Coordonne la planification des activités, des horaires, des congés, des heures supplémentaires en lien 
avec l’équipe de direction. 

 
- Gère les relations humaines et contractuelles avec l’ensemble du personnel. 

 
- Veille à l'application de la réglementation sociale. 
- Assure la mise en place, le suivi et l’animation de réunions internes et externes. 
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Est responsable de la coordination interne des activités et du développement de la 
communication interne : 
 

- Veille à l'équilibre entre les activités et l'organisation du travail des équipes.  
 

- Développe la communication des informations entre la direction et les équipes (technique, relations 
aux publics et communication, administrative) et assure le suivi et la diffusion du planning des 
réunions.  

 
- Veille à la circulation de l’information, des notes de service… en lien avec le règlement intérieur. 

 
Est responsable du suivi des relations contractuelles avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels, des compagnies et des mécènes. 
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DIRECTRICE TECHNIQUE 
Groupe 3 Echelon 11 
 
En tant que cadre, participe aux réunions de direction, à la réflexion et aux décisions collectives de 
l’équipe de direction. Contribue à faire adhérer les membres de l’équipe aux choix réalisés ainsi qu’à 
leurs mises en œuvre. Participe à une stratégie de développement de l'entreprise. 

 
Sous l’autorité de la Directrice et du Directeur administratif, dirige les actions menées par l’équipe 
technique pour la diffusion et pour les activités de soutien à la création.  
 
Est responsable des relations extérieures en liaison avec la stratégie générale de l’établissement. 
 
Est responsable de l’accueil technique des équipes artistiques pour les représentations. 
 
Est référent technique pour les représentations, selon un calendrier arrêté. 
 
Gestion d’équipe : 
 

- Anime et gère l’équipe technique : anime les réunions, repartie les tâches, fixe les objectifs, anticipe 
les besoins et les conflits éventuels, suit le travail de chacun dans un dialogue constructif, conseille, 
explique, fait circuler l’information, détaille les tâches à réaliser et les suit. 
 

- Coordonne la planification des activités, les horaires, les congés, les heures supplémentaires, suivi 
de l’annualisation. 

 
- Est garant de la planification de l’ensemble des activités y compris les activités cinéma. 

 
- Est garant, valide et participe à l’élaboration des plannings mensuels techniques à partir des pré-

plannings, et veille à la transmission et à l’intégration des heures réalisées dans les tableaux de suivi 
et par action. Garantit la transmission des plannings aux personnels permanents au 15 du mois 
précédent et garantit la réactivité de l’équipe face aux imprévus. Assure au préalable la coordination 
des besoins en matériel selon les activités et en personnel (établit les plannings). 

 
- Ordonne les dépenses techniques liées aux activités en lien avec le (la) Directeur administratif. 

 
- Est responsable devant la Directrice de la faisabilité et de la réalisation techniques des activités 

(accueils, résidences, créations, évènements, accueil des manifestations associatives et privées, 
ateliers...).  

 
- Est responsable des questions de sécurité liées à l'entretien et à l'utilisation des bâtiments mis à 

disposition en veillant à l'application des réglementations en vigueur. Veille à la transmission des 
consignes de sécurité aux  utilisateurs. 

 
- Veille au respect de la sécurité du personnel et au droit du travail. 

 
- Est garant de l’utilisation du port des EPI pour l’ensemble des personnels présents sur les chantiers. 

 
- Conseille la Direction concernant les modalités ou les conséquences techniques des choix qu'elle 

envisage de faire (utilisation de salles, de matériels, critères de jauge en fonction du confort et de la 
visibilité des spectateurs, etc.). A ce titre, évalue, suit et garantie les couts techniques pour la 
programmation et l’accueil en résidence et négocie les fiches techniques avec les équipes artistiques 
accueillies. 

 
- Est responsable de la gestion du matériel roulant ainsi que des équipements techniques (entretien, 

travaux, achat, …). 
 

- Est garant d’apporter des réponses rapides aux différents interlocuteurs sollicitant la direction 
technique. 

 
- Chargée de la transmission mensuelle des plannings généraux aux prestataires concernés concernant 

le chauffage, l’entretien des salles, les besoins en service secours incendie, sureté… 

96



 9 

 
- Est responsable, si besoin, de l’élaboration et du suivi des dossiers de sécurité pour les commissions 

pour les manifestations organisées par Théâtre + Cinéma. 
 

- Assure le suivi et le respect des plannings de présence et garantit l’embauche de personnel 
complémentaire si besoin. Il attribue les objectifs de travail. Il propose un plan de formation du 
personnel en lien avec le Directeur administratif.  

 
- Participe aux différentes tâches techniques et en assure l’encadrement, selon les besoins. 

 
- Est responsable des prévisions et du suivi de l'ensemble des dépenses liées aux activités techniques 

et du suivi budgétaires (Investissements et fonctionnements). Il est force de propositions dans ce 
domaine et sollicite des devis. S’assure du respect des budgets artistiques prévisionnels concernant 
les frais liés à la technique. 

 
- Est garant de la mise en valeur des lieux et des espaces utilisés pour l’accueil du public et des artistes. 

La technique intègre non seulement les besoins spécifiques aux spectacles (au regard des fiches 
techniques) mais aussi le mobilier, le chauffage, la décoration, le tri des déchets. Il est garant du 
rangement de l’ensemble des espaces et des sites utilisés. 

 
- Définit les besoins des contrats de maintenance et des contrôles réglementaires sur l’ensemble du 

bâtiment, suit les contrats avec les entreprises intervenantes et les budgets associés. 
 

- Participe aux réunions pour l’organisation de manifestations spécifiques, en particulier en lien avec 
l’Agglomération du Grand Narbonne. 

 
- Représente la direction si besoin. 
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ASSISTANTE DE DIRECTION  
Groupe 4 Echelon 5 

Sous l’autorité de la directrice, du (de la) Directeur(trice) administratif(tive).ice, assure les 
fonctions suivantes :  
 

- Est l’interlocutrice de la direction auprès des partenaires interne et externe à l’établissement et gère 
les rendez-vous. 
 

- Gère le standard administratif, le courrier arrivé et départ et les courriers électroniques de la direction. 
 

- Chargée d’assurer le suivi et l’organisation des réunions statutaires de l’association (convocation, 
accueil, compte-rendu). 

 
- Chargée de l’élaboration et du suivi des dossiers de demandes de subvention et d’une manière 

générale l’ensemble des dossiers administratifs.  
 

- Réalise les rapports d’activités. 
 

- Chargée du suivi au planning général des réunions et autres demandes d’utilisation de salles validées 
par la direction.  

 
- Assure le suivi des mises à disposition.  

 
- Reçoit et suit les propositions de spectacle, suit les invitations (téléphones, mails, courriers) en assure 

la transmission à la Directrice. 
 

- Effectue les prises de RV et ponctuellement les réservations nécessaires pour les déplacements de la 
Directrice et du (de la) Directeur(trice) administratif(tive)-ice. 

 
- Assiste la Directrice dans le suivi de l’organisation de ses déplacements. 

 
- Est chargée du suivi de la maintenance des équipements bureautiques administratifs (prise de rendez-

vous, négociation, relance…). 
 

- Assure le suivi des fournitures informatiques et administratives. 
 

- Est garante de la caisse dépenses. Elle en assure le suivi et la justification des dépenses et transmet 
les éléments à la chef comptable. 

 
- Veille au bon usage de l’utilisation des véhicules de l’entreprise (planning utilisation partagé, gestion 

du Télépéage et de la clé Station essence). 
 

- Assure la planification et l'accueil, dans de bonnes conditions, des utilisateurs de salles de réunion, 
réservées par la direction. 

 
- Est chargée d’assurer l’archivage de l’ensemble des pièces contractuelles de Théâtre + Cinéma en 

dehors du personnel. 
 

- Veille à la circulation de l’information interne auprès de l’ensemble de l’équipe. 
 

- Assure la mise à jour des fichiers de ses contacts sur le logiciel Ressources (protocole, professionnels, 
mécènes). 
 

 
 

Mission Mécénat : 
 
Assiste le consultant Mécénat pour le développement de la vie du Club des Mécènes. 
 
Est en charge en particulier : 
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- du suivi du fichier 

 
- des conventions de mécénat  

 
- du suivi des règlements 

 
- de la coordination des évènements mécénat (invitations, organisation des réception, accueil, etc.) 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

99



 12 

ADMINISTRATION 

CHEF COMPTABLE 
Groupe 4 Echelon 6 
 
En tant que cadre, participe aux réunions de direction, à la réflexion et aux décisions collectives de 
l’équipe de direction. Contribue à faire adhérer les membres de l’équipe aux choix réalisés ainsi qu’à 
leurs mises en œuvre. Participe à une stratégie de développement de l'entreprise. 

Sous l’autorité du Directeur administratif, assure les fonctions suivantes :  
 

- Est chargée du classement et de la saisie des pièces comptables de Théâtre + Cinéma. 
 

- Est chargée des pointages et de la justification des soldes bancaires. 
 

- Assure les tâches administratives liées aux charges sociales dans le respect des délais. 
 

- Est chargée de l’établissement des règlements financiers. 
 

- Collabore avec le Directeur administratif pour s’assurer de la concordance entre le suivi comptable 
et le budget. 

 
- Assure le paramétrage de Régie spectacle, effectue le suivi et le contrôle des heures de l’ensemble 

du personnel ainsi que les accessoires de salaire (tickets restaurant, primes de panier et primes de 
feu). 

 
- Est chargée devant le Directrice technique de l’embauche des intermittents du spectacle ou 

personnels occasionnels (de la contractualisation en amont aux payes). 
 

- Assure les demandes auprès des organismes sociaux concernant le personnel (AFDAS, 
AUDIENS…). 

 
- Réalise les fiches de paies de l’ensemble du personnel. 

 
- Calcule et réalise les liasses et les déclarations fiscales mensuelles, trimestrielles et annuelles. 

 
- Effectue le suivi des immobilisations et effectue les tableaux d’amortissements correspondants. 

 
- Assure la gestion des caisses et le contrôle des retours de caisses des billetteries théâtre et cinéma. 

 
- Elabore la totalité des factures pour les prestations et les mises à disposition de la Scène nationale et 

en assure le suivi. Effectue les relances si nécessaire. 
 

- Assure le suivi du paiement des subventions. 
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ATTACHE A L’ADMINISTRATION 
Groupe 6 Echelon 6 
 
Sous l’autorité du Directeur administratif et de la Responsable de la communication et du 
développement du projet, assure les fonctions suivantes : 
 
Mission Administration : 
 

- Effectue les demandes administratives et budgétaires sur la programmation envisagée. Est garant du 
suivi et de l’obtention de ces demandes. 
 

- Etablit les budgets artistiques, en assure le suivi de la réalisation y compris dans sa dimension 
technique. 

 
- Est interlocuteur des communes de l’agglomération du Grand Narbonne pour la préparation et le bon 

déroulement de l’activité décentralisée sur le territoire. 
 

- Rédige et suit la contractualisation dans les meilleurs délais avec les compagnies programmées dans 
le cadre de l’ensemble des actions de Théâtre + Cinéma. 

 
- A la responsabilité des négociations des frais annexes en lien avec le (la) Directeur administratif 

 
- Suit et classe les dossiers des spectacles accueillis sur le serveur commun. 

 
- Assure et est garant de la contractualisation des partenariats réalisés dans le cadre de la diffusion des 

spectacles. 
 

- Assure la transmission et le suivi des bordereaux de recettes de billetterie auprès des organismes de 
droits d’auteurs. 

 
- Est garant du dépôt des recettes de billetterie à la banque après contrôle du (de la) Directeur 

administratif. 
 

- Veille à l'application de la réglementation fiscale, comptable, commerciale et des droits d’auteurs 
dans le cadre de ses missions. 

 
- Assure le secrétariat et le standard administratif en cas de besoin. 

 
- Assure des permanences de « responsable d’accueil » sur les représentations tout public et jeune 

public selon ‘ planning défini et sous la responsabilité d’un cadre. 
 

- Est garant du suivi de l’entretien des véhicules. Si nécessaire il effectue le nettoyage de ceux-ci. 
 

Mission Accueil des artistes : 
 

- Met en œuvre les partenariats avec les hôteliers et les restaurateurs du Grand Narbonne pour l’accueil 
des compagnies. 

- Réalise les feuilles de route et en assure la diffusion auprès des compagnies et en interne. 
- Organise les transports pour l’accueil des compagnies. 
- Participe à l’accueil physique des compagnies selon un planning défini. 
- S’assure de l’état des loges avant l’arrivée des compagnies. 
- Est responsable de la gestion et de la mise en place des caterings, de leur rangement. 
- Est responsable des achats groupés (nourritures, eau…) pour les caterings et en assure la gestion des 

stocks. 
- En fin d’année, transmet à la chef-comptable l’inventaire des stocks. 
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TECHNIQUE 

REGISSEUR GENERAL  
Groupe 4 Echelon 8 
 
En tant que cadre, participe à la réflexion de la direction technique. Contribue à faire adhérer les 
membres de l’équipe aux choix réalisés ainsi qu’à leurs mises en œuvre. Participe à une stratégie de 
développement du service technique. 

Sous l’autorité de la Directrice technique, assure les fonctions suivantes :  
 

- Propose à la Directrice Technique les conditions de faisabilité et de réalisation techniques des 
activités : Programmation de saison (accueils des spectacles, résidences, créations, ateliers…) et 
Mises à dispositions. 
 

- Veille au respect de la sécurité du personnel et au droit du travail.  
 

- Est garant de la politique de prévention des risques mise en place par l’entreprise. Veille à la bonne 
utilisation des équipements de protection collectifs et individuels pour l’ensemble des personnels 
présents sur les chantiers. 

 
- Conseille la direction technique concernant les modalités ou les conséquences techniques des choix 

qu'elle envisage de faire (utilisation de salles, de matériels, critères de jauge en fonction du confort 
et de la visibilité des spectateurs, etc.).  

 
- Est garant d’apporter des réponses rapides aux différents interlocuteurs sollicitant la direction 

technique après validation de la Directrice technique. 
 

- Peut-être amené à être responsable de l'encadrement de l'équipe technique. Il veille à la répartition 
des tâches auprès de chacun, garantit la réalisation des actions et veille à la cohésion d’équipe.  

 
- Veille à la transmission des plannings prévisionnels et à l’intégration des heures réalisées dans les 

tableaux de suivi et par action pour le personnel intermittent. 
 

- Assure le suivi des plannings de présence et fait signer les feuilles de présence en cas d’absence de 
la Directrice technique. 

 
- Assure au préalable la coordination des besoins en matériel selon les activités et en personnel. 

 
- Est en relation avec les équipes artistiques accueillies en diffusion concernant les besoins techniques, 

ainsi que dans les différents lieux de manifestations utilisés. 
 

- Coordonne le montage et le démontage des manifestations. 
 

- Participe à l’installation et au bon montage des installations techniques. 
 

- Participe aux différentes tâches techniques, selon les besoins. 
 

- Participe aux respects des prévisions et au suivi de l'ensemble des dépenses liées aux activités 
techniques (Investissements et fonctionnements). Il est force de propositions dans ce domaine et 
sollicite des devis. S’assure du respect des budgets artistiques prévisionnels concernant les frais liés 
à la technique. 

 
- Est garant de la mise en valeur des lieux et des espaces utilisés pour l’accueil du public et des artistes. 

La technique intègre non seulement les besoins spécifiques aux spectacles (au regard des fiches 
techniques) mais aussi le mobilier, le chauffage, la décoration, le tri des déchets. Il est garant du 
rangement de l’ensemble des espaces et des sites utilisés y compris les espaces technique. 

 
- Est garant de la propreté du matériel utilisé (véhicules, lieux…). 

 

102



 15 

- Est chargé de centraliser l’inventaire du matériel technique et de la gestion des stocks en lien avec la 
direction technique. 

 
- Est référent du dispositif de sécurité incendie. 

 
- Etablit et transmet les plannings des personnels SSIAP et agents de sécurité. 

 
- Accompagne la direction technique dans le suivi de la maintenance générale du bâtiment. 

 
- Représente la direction technique si besoin. 

 
- Cadre technique de permanence les soirs de spectacle en alternance avec la Directrice technique. 
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REGISSEUR LUMIERE  
Groupe 5 Echelon 6 

Sous l’autorité de la Directrice technique et du Régisseur général, assure les fonctions suivantes :  
 

- Dans le cadre des plannings, des budgets et des directives données, est chargé, dans son domaine, 
devant la Directrice technique et le régisseur général, des accueils des spectacles et manifestations. 
Dans ce cadre :  

 il prend contact avec les compagnies pour définir le matériel technique adéquat et 
optimiser les locations 

 il prend contact avec les fournisseurs pour les locations de matériels et les prestations 
associées 

 il vérifie le nombre d’intermittents nécessaires et leur qualification. 
 

- Est chargé de suivre sur place le bon respect des conditions négociées (résumées dans la fiche de 
suivi et explicitées lors des réunions techniques) et d’effectuer les adaptations nécessaires. 
 

- Peut-être chargé sur des événements très ponctuels de la coordination de l’accueil d’une 
manifestation qui lui sera attribué en tant que régisseur plateau. 

 
- Est chargé d’assurer des régies de préférence dans le domaine de sa spécialité, dans le cadre de 

créations ou d’accueils dans tous les lieux de représentation. 
 

- Est chargé, en coordination avec l’ensemble de l’équipe technique, du rangement des espaces 
scéniques et des ateliers techniques à l’issue des spectacles et sur des journées définies dans les 
plannings. 

 
- Est chargé de l’affichage des notes internes au sein des ateliers et veillera à l’accessibilité permanente 

du matériel de sécurité incendie (extincteurs, détecteurs, voies d’accès, dégagements et sorties de 
secours). 

 
- Est garant de l’accès aux ateliers techniques des compagnies et intermittents par des membres de 

l’équipe permanente. 
 

- Est garant de la propreté du matériel utilisé (véhicules, matériels, lieux…). 
 

- Participe à la mise en valeur des lieux et des espaces utilisés pour l’accueil du public et des artistes. 
La technique intègre non seulement les besoins spécifiques aux spectacles (au regard des fiches 
techniques) mais aussi le mobilier, le chauffage, la décoration, le tri des déchets. Participe au 
rangement de l’ensemble des espaces et des sites utilisés. 

 
- Se mobilise pour suivre les formations proposées par la direction technique et acquérir de nouvelles 

compétences propres au métier de technicien du spectacle. 
 

- Est chargé de son inventaire de matériel technique, est force de proposition dans des investissements 
pertinents (remplacement de matériel obsolète, évolution de la réglementation, optimisation des coûts 
de location, d’énergie, etc.) 

 
- Assure une veille technologique sur l’évolution des matériels et des techniques propres à sa 

spécialité. 
 

- Est garant du suivi des opérations de maintenance du matériel et des installations techniques de sa 
spécialité. 

 
- Participe, au-delà de sa spécialité, au montage et démontage de l’ensemble des matériels scéniques 

y compris des chapiteaux. 
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REGISSEUR PLATEAU  
Groupe 6 Echelon 3 
 
Sous l’autorité de la Directrice technique et du Régisseur général, assure les fonctions suivantes :  
 

- Dans le cadre des plannings, des budgets et des directives données, est chargé dans son domaine 
devant le Directrice technique et le régisseur général des accueils des spectacles et manifestations. 
Dans ce cadre :  

- il prend contact avec les compagnies pour définir le matériel technique adéquat et 
optimiser les locations 
- il prend contact avec les fournisseurs pour les locations de matériels et les prestations 
associées 
- il vérifie le nombre d’intermittents nécessaires et leur qualification 

 
- Est chargé de suivre sur place le bon respect des conditions négociées (résumées dans la fiche de 

suivi et explicitées lors des réunions techniques) et d’effectuer les adaptations nécessaires. 
 

- Peut-être chargé sur des événements très ponctuels de la coordination de l’accueil d’une 
manifestation qui lui sera attribué en tant que régisseur plateau. 

 
- Est chargé d’assurer des régies de préférence dans le domaine de sa spécialité, dans le cadre de 

créations ou d’accueils dans tous les lieux de représentation. 
 

- Est chargé, en coordination avec l’ensemble de l’équipe technique, du rangement des espaces 
scéniques et des ateliers techniques à l’issue des spectacles et sur des journées définies dans les 
plannings. 

 
- Est chargé de l’affichage des notes internes au sein des ateliers et veillera à l’accessibilité permanente 

du matériel de sécurité incendie (extincteurs, détecteurs, voies d’accès, dégagements et sorties de 
secours). 

 
- Est garant de l’accès aux ateliers techniques des compagnies et intermittents par des membres de 

l’équipe permanente. 
 

- Est garant de la propreté du matériel utilisé (véhicules, matériels, lieux…). 
 

- Participe à la mise en valeur des lieux et des espaces utilisés pour l’accueil du public et des artistes. 
La technique intègre non seulement les besoins spécifiques aux spectacles (au regard des fiches 
techniques) mais aussi le mobilier, le chauffage, la décoration, le tri des déchets. Participe au 
rangement de l’ensemble des espaces et des sites utilisés. 

 
- Se mobilise pour suivre les formations proposées par la direction technique et acquérir de nouvelles 

compétences propres au métier de technicien du spectacle. 
 

- Est chargé de son inventaire de matériel technique, est force de proposition dans des investissements 
pertinents (remplacement de matériel obsolète, évolution de la réglementation, optimisation des coûts 
de location, d’énergie, etc.) 

 
- Assure une veille technologique sur l’évolution des matériels et des techniques propres à sa 

spécialité. 
 

- Est garant du suivi des opérations de maintenance du matériel et des installations techniques de sa 
spécialité. 

 
- Participe, au-delà de sa spécialité, au montage et démontage de l’ensemble des matériels scéniques 

y compris des chapiteaux. 
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REGISSEUR SON  
Groupe 6 Echelon 10 

Sous l’autorité de la Directrice technique et du Régisseur général, assure les fonctions suivantes :  
 

- Dans le cadre des plannings, des budgets et des directives données, est chargé dans son domaine 
devant le Directrice technique et le régisseur général des accueils des spectacles et manifestations. 
Dans ce cadre :  
- il prend contact avec les compagnies pour définir le matériel technique adéquat et optimiser les 

locations 
- il prend contact avec les fournisseurs pour les locations de matériels et les prestations associées 
- il vérifie le nombre d’intermittents nécessaires et leur qualification 

 
- Est chargé de suivre sur place le bon respect des conditions négociées (résumées dans la fiche de 

suivi et explicitées lors des réunions techniques) et d’effectuer les adaptations nécessaires. 
 

- Peut-être chargé sur des événements très ponctuels de la coordination de l’accueil d’une 
manifestation qui lui sera attribué en tant que régisseur plateau. 

 
- Est chargé d’assurer des régies de préférence dans le domaine de sa spécialité, dans le cadre de 

créations ou d’accueils dans tous les lieux de représentation. 
 

- Est chargé, en coordination avec l’ensemble de l’équipe technique, du rangement des espaces 
scéniques et des ateliers techniques à l’issue des spectacles et sur des journées définies dans les 
plannings. 

 
- Est chargé de l’affichage des notes internes au sein des ateliers et veillera à l’accessibilité permanente 

du matériel de sécurité incendie (extincteurs, détecteurs, voies d’accès, dégagements et sorties de 
secours). 

 
- Est garant de l’accès aux ateliers techniques des compagnies et intermittents par des membres de 

l’équipe permanente. 
 

- Est garant de la propreté du matériel utilisé (véhicules, matériels, lieux…) 
 

- Participe à la mise en valeur des lieux et des espaces utilisés pour l’accueil du public et des artistes. 
La technique intègre non seulement les besoins spécifiques aux spectacles (au regard des fiches 
techniques) mais aussi le mobilier, le chauffage, la décoration, le tri des déchets. Participe au 
rangement de l’ensemble des espaces et des sites utilisés. 

 
- Se mobilise pour suivre les formations proposées par la direction technique et acquérir de nouvelles 

compétences propres au métier de technicien du spectacle. 
 

- Est chargé de son inventaire de matériel technique, est force de proposition dans des investissements 
pertinents (remplacement de matériel obsolète, évolution de la réglementation, optimisation des coûts 
de location, d’énergie, etc.) 

 
- Assure une veille technologique sur l’évolution des matériels et des techniques propres à sa 

spécialité. 
 

- Est garant du suivi des opérations de maintenance du matériel et des installations techniques de sa 
spécialité. 

 
- Participe, au-delà de sa spécialité, au montage et démontage de l’ensemble des matériels scéniques 

y compris des chapiteaux. 
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PROJECTIONNISTE 
Groupe 7 Echelon 6 
 
Sous l’autorité de la Directrice technique et de la responsable cinéma, assure les fonctions de 
projection et animation du Cinéma : 
 

- Assure les projections (films et bande-annonces) ainsi que la préparation de la salle, l’installation et 
le démontage du matériel. 
 

- Réceptionne de MC4 le rétroplanning d’arrivée des DCP 
Réceptionne et vérifie les DCP et clés de lecture 
Effectue les téléchargements des DCP dans les délais impartis 
Alerte en cas de retard, assure les suivis et renvoie les DCP. 

 
- Assure et est le référent pour l’entretien du matériel et veille à sa maintenance. Est l’interlocuteur 

privilégié du Directrice technique et du prestataire de maintenance. Est garant du bon fonctionnement 
des équipements techniques de la salle Cinéma. 
 

- Assure les projections, la régie son et lumière dans le cadre de soirées spécifiques (diffusion en direct, 
soirée cinéma, conférences, mise à disposition). 

 
- Assure la mise à jour du site internet pour les activités du cinéma. 

 
- Assure le suivi des supports de communication (demandes, réceptions, installations et dépose des 

affiches, diffusion des mensuels…). 
 

- Assure la billetterie de Théâtre + Cinéma selon un planning défini. 
 

- Assure le paramétrage des séances de cinéma dans le logiciel Ressources. 
 

- Assure la programmation du chauffage et de la climatisation pour les séances de cinéma. 
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RELATIONS EXTERIEURES 
 
RESPONSABLE RELATIONS PUBLIQUES 
Groupe 4 Echelon 7 
 
En tant que cadre, participe aux réunions de direction, à la réflexion et aux décisions collectives de 
l’équipe de direction. Contribue à faire adhérer les membres de l’équipe aux choix réalisés ainsi qu’à 
leurs mises en œuvre. Participe à une stratégie de développement de l'entreprise. 
 
Sous l’autorité de la Directrice et du Directeur administratif, est responsable des relations avec les 
publics en liaison avec la stratégie générale de l'établissement. Travaille en relation avec la Directrice 
pour mettre en forme un projet en direction des publics (image, relation et accueil) et en suivre la mise 
en œuvre. 
Est référente pour les représentations selon un calendrier arrêté avec le Directeur administratif. 
 
Gestion d’équipe : 

- Anime et gère l’équipe des relations publiques et de la billetterie : anime les réunions, repartie 
les tâches, fixe les objectifs, anticipe les besoins et les conflits éventuels, suit le travail de chacun 
dans un dialogue constructif,  conseille, explique, fait circuler l’information, détaille les tâches à 
réaliser et les suit. 
 

- Coordonne la planification des activités, les horaires dans le cadre de la modulation du temps de 
travail, les congés, en lien avec les Responsables du pôle Relations extérieures et le Directeur 
administratif. 

 
- Ordonne les dépenses liées aux activités du secteur. 

 
Relations aux publics : 

- Responsable devant la Directrice de la mise en œuvre des activités liées aux relations aux publics 
à l'action culturelle et à l'accueil du public. 

- Sensibilise et implique les publics en lien avec l’attachée aux relations aux publics. 
- Responsable des relations avec les équipes artistiques concernant les relations aux publics. 
- Chargée, devant la Directrice, de la conception et du suivi des actions en direction des écoles, 

collèges, lycées, Université, …. et de la mise en application de la convention avec l’Education 
Nationale (BAC L option théâtre, atelier du spectateur…). 

- Chargée de la mise en place et conceptions d’actions avec les partenaires culturels. 
- Responsable du développement de la fonction étude, analyse et prospective du public en vue 

d’une amélioration de la fréquentation. 
- Responsable de l’utilisation du logiciel Relations publiques (Ressources) et veille à la mise à jour 

à la bonne utilisation de cet outil par les personnes concernées.  
 

Billetterie : 
- Responsable de l’organisation et du suivi des équipes de billetterie. Au regard de l’ampleur des 

taches et des responsabilités que comportent cette fiche de poste, la mission billetterie doit être 
contenue dans un volume de temps limité et ce fait en étroite collaboration avec la responsable 
cinéma. 
 

Programmation Jeune Public : 
- Responsable devant la Directrice de la programmation jeune public. Assure le repérage, 

argumente ses propositions devant la directrice et propose un planning de programmation. 
- Chargée de la coordination des séances scolaires. 
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CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
Groupe 5 Echelon 4 
 
Sous l’autorité de la Responsable des relations publiques, assure les fonctions suivantes : 
 

- Est force de propositions auprès de la Responsable des relations publiques et met en œuvre un 
plan de travail relations publiques de saison ciblé sur l’ensemble des publics. Est en relation avec 
les équipes artistiques et avec les partenaires culturels de la Scène nationale. 

 
- Œuvre pour le développement des publics à échelle locale et départementale notamment en 

effectuant des présentations de spectacles et des présentations de saison. 
 

- Détermine des priorités de relance, sur les spectacles le nécessitant : secteur social, pratiques 
amateurs, centres de loisirs et petite enfance, secteur associatif, seniors, entreprises… 
 

- Présence indispensable « sur le terrain » et dans les espaces d’accueil de la Scène nationale, pour 
rechercher, conseiller, sensibiliser, accueillir les publics les plus larges possibles. 

 
- Conçoit avec la responsable des relations publiques, le programme d’actions culturelles : réfléchit 

aux contenus et à leur renouvellement, à la pertinence des intervenants en lien avec la politique 
d’élargissement des publics.  

 
- Assure le suivi et la mise en œuvre les dispositifs ou actions suivants :  

 classes artistiques danse du Lycée Docteur Lacroix 
 les mercredis chorégraphiques 
 ateliers et stages en direction de tous les publics 

 
- Elabore et diffuse les outils de médiation pour les actions mises en place. 

 
- Participe à la mise à jour des fichiers. Il s’agit d’avoir une base de donnée vivante et actualisée 

permettant d’être un véritable outil de gestion des relations aux publics mais aussi d’usage pour 
l’ensemble de l’équipe. 

- Est amenée à gérer les outils d’analyse et de requête du logiciel Relations publiques.  
 

- Assure le suivi et la mise à jour de la page Facebook dans un planning défini en liaison avec la 
responsable de la communication. 
 

- Assure des permanences de « responsable d’accueil » sur les représentations tout public et jeune 
public selon un planning défini et sous la responsabilité d’un cadre. 
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RESPONSABLE CINEMA 
Groupe 4 Echelon 4 
 
Sous l’autorité de la directrice, assure les fonctions suivantes de responsable du cinéma : 
 
En tant que cadre, participe aux réunions de direction, à la réflexion et aux décisions collectives de 
l’équipe de direction. Contribue à faire adhérer les membres de l’équipe aux choix réalisés ainsi qu’à 
leurs mises en œuvre. Participe à une stratégie de développement de l'entreprise. 
 
Sous l’autorité de la Directrice et du Directeur administratif, est responsable du cinéma en liaison avec 
la stratégie générale de l'établissement. Travaille en relation avec la Directrice pour mettre en forme la 
programmation du cinéma et les actions culturelles et en suivre la mise en œuvre. 
 
Gestion d’équipe : 

- Anime et gère l’équipe du cinéma et de la billetterie : anime les réunions, repartie les tâches, fixe les 
objectifs, anticipe les besoins et les conflits éventuels, suit le travail de chacun dans un dialogue 
constructif,  conseille, explique, fait circuler l’information, détaille les tâches à réaliser et les suit. 
 

- Coordonne la planification des activités, les horaires dans le cadre de la modulation du temps de 
travail, les congés, en lien avec les Responsables du pôle Relations extérieures et le Directeur 
administratif. 
 

- Ordonne les dépenses liées aux activités du secteur. 
 
Cinéma : 

- Assure la veille de l’actualité cinématographique et élabore, avec l’entente de programmation MC4, 
la programmation des films. 
 

- Propose et met en œuvre la programmation mensuelle du cinéma en lien direct avec la Directrice. 
 

- Fait des propositions de projections ou d’animation de la salle, notamment dans le cadre de 
partenariats avec des institutions ou associations. Après validation, en assure la préparation et le 
suivi. 

 
- Assure l’organisation des actions en direction des scolaires (réservations, planning, relais avec les 

institutions éducatives…). 
 

- Propose et met en œuvre des actions en direction du jeune public (ateliers, programmation dédiée…). 
 

- Représente Théâtre + Cinéma dans les réseaux locaux, régionaux ou nationaux où elle participe 
activement. Se déplace dans un certain nombre d’événements régionaux ou nationaux (festival, 
rencontres cinématographiques…), les missions sont décidées avec la direction. 

 
- Coordonne la planification des activités, les horaires dans le cadre de la modulation du temps de 

travail, les congés, en lien avec les Responsables du pôle Relations extérieures et le Directeur 
administratif. 

 
- Assure la transmission de l’information de l’activité Cinéma à l’ensemble de l’équipe de la Scène 

nationale. Informe régulièrement l’équipe du cinéma et de la billetterie des orientations et des projets 
envisagés avec la direction. Veille à la bonne intégration du cinéma dans la vie de la Scène nationale 
dans un souci de bonne coordination. 

 
- Veille à la transmission de l’information sur la fréquentation de l’activité cinéma (remontées 

d’informations régulières à la direction, remontées d’informations spécifiques pour les rapports 
d’activité, production d’outils statistiques…). 

 
- Veille à la réalisation des montages des dossiers de demandes de subvention (CNC, Ecole et Cinéma) 

et des conventions de partenariats. 
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- Assure la mise à jour des fichiers des contacts Cinéma sur le logiciel Ressources. Il s’agit d’avoir 
une base de donnée vivante et actualisée permettant d’être un véritable outil de gestion des relations 
aux publics mais aussi d’usage pour l’ensemble de l’équipe. 

 
 
 

Sous l’autorité de la directrice technique et de la directrice, assure les fonctions de Projection et 
animation du Cinéma : 
 

- Assure les projections (films et bandes-annonces) ainsi que la préparation de la salle, l’installation et 
le démontage du matériel. 
 

- Réceptionne de MC4 le rétroplanning d’arrivée des DCP 
Réceptionne et vérifie les DCP et clés de lecture 
Effectue les téléchargements des DCP dans les délais impartis 
Alerte en cas de retard, assure les suivis et renvoie les DCP. 
 

- Assure l’entretien courant du matériel et veille à sa maintenance.  
 

- Assure les projections, la régie son et lumière dans le cadre de soirées spécifiques (diffusion en direct, 
soirée cinéma, conférences, mise à disposition). 

 
- Assure la mise à jour du site internet pour les activités du cinéma. 

 
- Assure le suivi des supports de communication (demandes, réceptions, installations et dépose des 

affiches, diffusion des mensuels…). 
 

- Est amenée à assurer la billetterie du Cinéma et à renseigner sur les activités de Théâtre + Cinéma. 
 

- Assure l’animation des ateliers, l’accueil des publics, l’accueil des intervenants… 
 

- En accord avec la Directrice, prend la parole pour la présentation de films, d’intervenants extérieurs 
ou pour animer un débat. 
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RESPONSABLE BILLETTERIE 
Groupe 5 Echelon 5 
 
Sous l’autorité de la Responsable cinéma de la Responsable des relations publiques  
 

- Est chargée de renseigner le public (en direct et par téléphone), de vendre les billets et de gérer 
les abonnements en journée et/ou les soirs, voir à l’occasion d’activités annexes, en fonction d’un 
planning défini. 
 

- Est référente de l’accueil et de l’information du public dans le hall de Théâtre + Cinéma au 
quotidien. A ce titre, est garante de maintenir un espace accueillant et rangé. Veille au réassort 
des programmes… 

 
- Est chargée du paramétrage sous Ressources SI de la billetterie (saison culturelle, Cinéma et autre 

demande effectuée par la Direction…) et des relations avec les prestataires (Ressources). 
 

- Assure les commandes des billets et le matériel imprimantes. 
 

- Est chargée de la vente à distance (réception des chèques, VAD CB, et retrait  des places…). 
 

- Gère et suit les quotas de places vendues  (Abonnés, groupe, vente en ligne, tickets net, invitation 
cie…). 

 
- Est chargée de la gestion de sa caisse et de ses bordereaux de recettes. 

  
- Est responsable de la formation à l’utilisation de Ressources SI des utilisateurs ponctuels 

(exemple : CDII…) 
 

- Met à jour les outils d’analyse des données de suivi de fréquentation à partir des extractions du 
logiciel de billetterie assure les bilans annuels, saisonniers, disciplinaires, partenarial. 

 
- Est chargée de répondre aux demandes ponctuelles d’envoi d’information et de documents 

(plaquettes…) avec saisie dans le fichier Ressources SI. 
 

- Est chargée de l’édition des invitations. 
 

- Assure la diffusion de l’information de Théâtre + Cinéma lors des billetteries et des autres 
occasions de rencontres à l’extérieur (réunions, rencontres avec les publics, les partenaires…). 

 
- Assure la mise à jour des fichiers et la gestion des « retours courriers ». Il s’agit d’avoir une base 

de donnée vivante et actualisée permettant d’être un véritable outil de gestion des relations aux 
publics mais aussi d’usage pour l’ensemble de l’équipe. 

- Est chargée du suivi et de la mise à jour des fichiers Ressources SI et de relancer les autres 
membres de l’équipe  qui ont une responsabilité partielle sur les fichiers. 
 

- Est responsable de l’édition des étiquettes pour les envois. 
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CHARGEE DE BILLETTERIE 
Groupe 5 Echelon 4 
 
Sous l’autorité de la Responsable cinéma de la Responsable des relations publiques  
 

- Est chargée de renseigner le public (en direct et par téléphone), de vendre les billets et de gérer 
les abonnements en journée et/ou les soirs, voir à l’occasion d’activités annexes, en fonction d’un 
planning défini 
 

- Est référente de l’accueil et de l’information du public dans le hall du Théâtre + Cinéma au 
quotidien. A ce titre, est garante de maintenir un espace accueillant et rangé. Veille au réassort 
des programmes… 
 

- Est référente au sein de Théâtre + Cinéma de l’ensemble de l’organisation des billetteries. 
 

- Est chargée du paramétrage des spectacles dans le logiciel Ressources et gère les relations avec 
le prestataire. 
 

- Est garante de la déclaration de la TSA pour le cinéma et en assure le suivi. Elle transmet les 
éléments déclarés à la chef comptable pour comptabilisation. 
 

- Analyse les besoins et le suivi du matériel de billetterie (ordinateurs, logiciel, imprimantes, 
TPE…). 

 
- Est chargée de la vente à distance (réception des chèques, VAD CB, et retrait des places…). 

 
- Assure le suivi des ventes en ligne : édition des places WEB, réassort ou libération des 

contingents Web. 
 

- Est chargée de la gestion de sa caisse et des bordereaux de recettes et est responsable de la 
centralisation et de la transmission hebdomadaire de l’ensemble des caisses des différents 
opérateurs (édition et transmission à la chef comptable), ainsi que de la gestion des différés.  

 
- Est responsable de la formation à l’utilisation de Ressources des utilisateurs ponctuels. 

 
- Met à jour les outils d’analyse des données de suivi de fréquentation à partir des extractions du 

logiciel de billetterie assure les bilans annuels, saisonniers, disciplinaires, partenarial. 
 

- Met à jour chaque semaine le répondeur téléphonique billetterie avec des messages en lien avec 
l’actualité de Théâtre + Cinéma. 

 
- Est chargée du suivi des mails billetterie (réception, réponse…) 

 
- Est chargée de répondre aux demandes ponctuelles d’envoi d’information et de documents 

(plaquettes…) avec saisie dans le fichier Ressources des nouveaux contacts. 
 

- Assure la diffusion de l’information de Théâtre + Cinéma lors des billetteries et des autres 
occasions de rencontres à l’extérieur (rencontres avec les publics, les partenaires...). 

 
- Assure la mise à jour des fichiers et la gestion des « retours courriers ». Il s’agit d’avoir une base 

de données vivante et actualisée permettant d’être un véritable outil de gestion des relations aux 
publics mais aussi d’usage pour l’ensemble de l’équipe. 

 
- Est chargée du suivi et de la mise à jour des fichiers Ressources et de relancer les autres membres 

de l’équipe qui ont une responsabilité partielle sur les fichiers. 
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HOTESSE D’ACCUEIL BILLETTERIE ET PROJECTIONNISTE  
Groupe 8 Echelon 3 
 
Sous l’autorité de la Chargée des billetteries et de la responsable des Relations Publiques 

 
- Est chargée de renseigner le public (en direct et par téléphone), de vendre les billets et de gérer 

les abonnements en journée et/ou les soirs, voir à l’occasion d’activités annexes, en fonction d’un 
planning défini. 
 

- Est référente de l’accueil et de l’information du public dans le hall du Théâtre + Cinéma au 
quotidien. A ce titre, est garante de maintenir un espace accueillant et rangé. Veille au réassort 
des programmes… 

 
- Est chargée du suivi et de la mise en œuvre des billetteries extérieures. 

 
- Est chargée de la gestion de sa caisse et des bordereaux de recettes qu’elle transmet et valide 

quotidiennement avec la chargée des billetteries. 
 

- Réponds aux demandes ponctuelles d’envoi d’information et de documents (plaquettes…) avec 
saisie dans le fichier Ressources des nouveaux contacts. 

 
- Assure la diffusion de l’information de Théâtre + Cinéma lors des billetteries et des autres 

occasions de rencontres à l’extérieur (rencontres avec les publics, les partenaires….). 
 

- Assure la mise à jour des fichiers et la gestion des « retours courriers ». Il s’agit d’avoir une base 
de donnée vivante et actualisée permettant d’être un véritable outil de gestion des relations aux 
publics mais aussi d’usage pour l’ensemble de l’équipe. 

 
- Respecte  la charte graphique lors de l’édition de documents en direction du public (affichage 

accueil, courriers…). 
 

- Assure le suivi et l’accueil des scolaires pour les activités de Théâtre + Cinéma. 
 

- Assure les commandes de billets et les locations d’imprimantes si besoin. 
 
 
Sous la responsabilité de la responsable cinéma, assure les fonctions d’Aide-projectionniste : 
 

- Prépare la salle de cinéma 
 

- Installe le matériel de projection 
 

- Assure des projections cinéma 
 

- Démonte le système de projection 
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RESPONSABLE COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT DE 
PROJET 
Groupe 4 Echelon 6 
 
Sous l’autorité de la Directrice et du Directeur administratif est responsable des relations extérieures en 
liaison avec la stratégie générale de l'établissement. Travaille en relation avec la Directrice pour mettre 
en forme un projet en direction du développement des publics (image, relation et accueil) et en suivre la 
mise en œuvre. 
En tant que cadre, participe aux réunions de direction, à la réflexion et aux décisions collectives de 
l’équipe de direction. Contribue à faire adhérer les membres de l’équipe aux choix réalisés ainsi qu’à 
leurs mises en œuvre. Participe à une stratégie de développement de l'entreprise. 
Responsable de l’accueil des équipes artistiques pour les représentations. 
Est référente pour les représentations selon un calendrier arrêté avec le Directeur administratif. 
 
Gestion d’équipe : 
 

- Anime et gère l’équipe de la communication, des relations publiques et de la billetterie : anime 
les réunions, repartie les tâches, fixe les objectifs, anticipe les besoins et les conflits éventuels, 
suit le travail de chacun dans un dialogue constructif, conseille, explique, fait circuler 
l’information, détaille les tâches à réaliser et les suit. 
 

- Coordonne la planification des activités, les horaires dans le cadre de la modulation du temps de 
travail, les congés, en lien avec les Responsables du pôle Relations extérieures et le Directeur 
administratif. 

 
- Ordonne les dépenses liées aux activités du secteur 

 
 
Communication : 
 

- Participe aux choix effectués par la Directrice concernant la communication, propose et met en 
œuvre une stratégie de communication et de promotion à l’égard des différents publics et 
partenaires. 
 

- Conçoit une stratégie de communication globale et ciblée. Evalue et élabore les outils de 
communication en lien avec l’équipe des relations publiques et autres prestataires. 

 
- Réalise, suit et met à jour un chrono global pour l’ensemble des documents de communication 

qu’elle propose et fait valider par la directrice. Est garante de son application. 
 

- Informe les compagnies des éléments à publier avant publication. 
 

- Est chargée du lien avec les prestataires (agence de communication, graphistes…) pour la 
réalisation de certains supports. 

 
- A le souci de la coordination entre les actions culturelles et la communication en direction des 

publics. 
 

- Assure la mise à jour des fichiers de ses contacts sur le logiciel Ressources. Il s’agit d’avoir une 
base de donnée vivante et actualisée permettant d’être un véritable outil de gestion des relations 
aux publics mais aussi d’usage pour l’ensemble de l’équipe. 
 

- Elabore et assure le suivi du budget communication en lien avec le (la) Directeur administratif. 
 
 
 

Internet / Web : 
 

- Veille à l’entretien, la mise à jour, le développement et la gestion du site internet. 
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- Veille au suivi de son référencement dans les moteurs de recherche. 
 

- Veille à la mise en place et le suivi des statistiques de fréquentation du site. 
 

- Met à jour l’actualité, crée des zooms sur les événements (suppression des événements passés 
dans les 48h), propose des mises à jour pour faire des sites  internet des espaces d’infos vivants 
pour les internautes (fichiers audio, vidéo). En lien avec les résidences ou autres manifestations, 
donne à connaître via internet (interview + vidéos) les cies présentes au Théâtre + Cinéma. 

 
- Sur proposition et en lien avec la directrice, veille à la bonne rédaction et à la diffusion de la 

newsletter mensuelle et garanti la gestion les retours. 
 

- Met en place un système de gestion des emails pour envoi de la newsletter ou informations 
ponctuelles (type relance, modifications, changements…) 

 
- Assure la relecture et la mise en page selon la charte graphique  avant mise en ligne de l’ensemble 

des documents fournis par les autres membres de l’équipe à destination du site. 
 
Développement de projet : 
 

- Participe aux choix effectués par la Directrice pour le développement du projet artistique et 
culturel.  
 

- Assure en lien avec la directrice et l’assistante de direction le suivi des mécènes. 
 

- Coordonne les temps de travail/résidence des artistes associés à Théâtre + Cinéma.  
 

- Propose des actions pour le développement et le renouvellement des publics. 
 
Responsable des productions : 
 

- Elabore et suit les budgets de production en lien avec le Directeur administratif. 
 

- Coordonne l’ensemble de la production en lien avec la directrice et veille à la bonne circulation 
des infos entre les équipes artistiques, techniques et administratives. 

 
Accueil des artistes : 
 

- Coordonne l’accueil des artistes en lien avec l’Attaché à l’administration. Veille à ce que les 
feuilles de route soient transmises et diffusées en interne. S’assure de la bonne mise en place des 
caterings dans les loges. Garantie un accueil de qualité pour les équipes artistiques. 
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CHARGE DE L’INFORMATION ET DES RELATIONS PRESSE 
Groupe 5 Echelon 9 
 
Sous l’autorité de la Responsable communication et du développement du projet, assure les 
fonctions suivantes : 
 

- Participe à une réflexion sur la politique de communication et de promotion à l’égard des 
différents publics et partenaires. 
 

- Contribue à la conception et à la mise en œuvre d’un plan de communication en relation avec la 
responsable communication afin de valider avec elle les besoins liés aux activités programmées, 
les formules les plus adaptées et les axes prioritaires pour élaborer un calendrier de travail tenant 
compte des orientations artistiques. 

 
- Suit et fait respecter la charte graphique et de communication de Théâtre + Cinéma en proposant 

des évolutions, en les faisant valider et en les faisant partager à l’équipe. 
 

- Se tient informé et recherche l’information au sein de Théâtre + Cinéma et auprès de ses 
partenaires pour la réalisation de certains outils dont il a la charge et pour une meilleure 
compréhension du projet et de ses enjeux. 

 
- Veille à ce que les documents de communication (brochures, mensuels, flyers…) soient toujours 

à disposition dans tous les espaces de Théâtre + Cinéma. 
 

- Participe à des actions de médiation/communication auprès des publics. 
 

- Assure des permanences de « responsable d’accueil » sur les représentations tout public et jeune 
public selon un planning défini et sous la responsabilité d’un cadre. 

 
- Assure la mise à jour des fichiers des contacts Communication et Presse sur le logiciel 

Ressources. Il s’agit d’avoir une base de donnée vivante et actualisée permettant d’être un 
véritable outil de gestion des relations aux publics mais aussi d’usage pour l’ensemble de 
l’équipe. 

-  
 
Conception d’outils de communication, diffusion et mise à jour : 
 

- Assure, en coordination avec la responsable communication, la conception graphique de certains 
supports de communication (affiches, bâches, dossiers de presse, Communiqués de presse, notes 
de salle, flyers, dossiers d’infos, programme cinéma…). 
 

- Est chargé, en coordination avec la responsable communication, du suivi et du contrôle de la 
réalisation de certains supports de communication (de la demande de devis à la sortie de 
l’imprimerie) et de leur diffusion. 

 
- Participe à des tâches concrètes de diffusion de documents (affichage, tractage, dépôt de 

documents…) et est chargée en relation avec la responsable communication du lien avec le 
prestataire choisi dans la diffusion. 

 
- Participe à la recherche et à la mise en œuvre des meilleures solutions de diffusion (mailing, 

routage, courriel…) en relation avec la responsable communication. 
 

- Participe à la diffusion de l’information de Théâtre + Cinéma lors des occasions de rencontres à 
l’extérieur (rencontres avec les publics, les partenaires). 

 
- Assure le classement de l’ensemble des documents de communication sur le serveur (fichiers, 

photos, vidéos). 
 

- Est garant de la réalisation et du respect du rétro-planning de la mise en œuvre des documents 
imprimés. 
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- Participe et est garant de la pose des affiches, bâches, signalétique, flyers etc dans les lieux dédiés. 
 

- Participe à la rédaction des documents de communication : brochure, dossier de presse… 
 

- Est chargé du suivi et de la cohérence de la diffusion de l’ensemble des supports de 
communication. 
 

Internet / Web : 
 

- Conçoit et fait valider la newsletter mensuelle et gère les retours. 
 

- Assure la gestion des mails reçus à partir du site internet. 
 

- Suit la bonne mise en place de référencement du site dans les moteurs de recherche et est garant 
de sa pertinence. 

 
- Met à jour l’actualité, crée des zooms sur les événements (suppression des évènements passés 

dans les 48h), propose des mises à jour pour faire du site internet un espace d’infos vivants pour 
les internautes (fichiers audio, vidéo…). Donne à connaître via internet (interview + vidéos) 
l’activité complète de Théâtre + Cinéma. 

 
Relations presse : 
 

- Est responsable devant la Responsable communication des relations avec la presse (du local à 
l’international) : la rédaction, l’envoi de dossier de presse, l’organisation de l’accueil de  la presse  
en étant  physiquement présent et en coordonnant si besoin leur séjour, l’organisation de 
conférences de presse et de points presse avec préparation de l’ordre du jour et notes pour la 
direction,  l’envoi de communiqués de presse. 

 
- Est chargé d’une veille presse au plan local, régional et national. 

 
- Est chargé de la réalisation des revues de presse de leur archivage et de leur diffusion. 

 
- Est chargé de l’affichage d’une revue de presse à l’espace billetterie du Théâtre + Cinéma 

(spectacles accueillis, résidences, activités générales du lieu…). 
 
Référent informatique : 
 

- Est en charge de la mise à jour du parc informatique et du lien avec le prestataire informatique. 
Au vu du développement de la communication de la SN, cette tache doit être contenue dans un 
temps restreint et la mission informatique devrait à terme être prise en charge autrement.  

118



 31 

LES COMPTOIRS 

RESPONSABLE BAR ET RESTAURATION 
Groupe 4 Echelon 11 
 
 
Sous l’autorité de la Directrice et du Directeur administratif, et dans le respect de la stratégie générale 
de l'établissement, est responsable de l’espace bar et restauration de Théâtre + Cinéma appelé « Les 
Comptoirs ». 
En tant que cadre, participe aux réunions de direction, à la réflexion et aux décisions collectives de 
l’équipe de direction. Contribue à faire adhérer les membres de l’équipe aux choix réalisés ainsi qu’à 
leurs mises en œuvre. Participe à une stratégie de développement de l'entreprise. 
Est chargé de recruter et d’encadrer directement les équipes des Comptoirs. 
 
 
 
Gestion : 
 

- est responsable de la viabilisation du projet des Comptoirs, veille aux équilibres financiers et à 
l’adéquation des moyens avec le projet développé. Insuffle le développement des recettes propres. 
 

- garantit l’application des règles d’hygiène et de la réglementation juridique, fiscale et comptable. 
 

- est responsable de toutes les commandes : fournitures, produits frais, boissons… 
 

- coordonne toutes les demandes dans le cadre des mises à disposition (MAD), est garant de la 
bonne réalisation des prestations et de la facturation. 

 
- est responsable de l’embauche des personnels de service, est garant du respect du droit du travail 

et des obligations conventionnelles, gère les relations humaines et contractuelles avec ce 
personnel. 

 
- Elabore une organisation du travail, pilote la planification de l’activité des Comptoirs, du travail 

individuel et collectif. 
 
 
Animation : 
 

- mène un dialogue approfondi avec la Directrice sur les enjeux du projet et les transcrit dans 
l’élaboration d’une programmation culinaire événementielle pour les Comptoirs. (accueil de 
chefs, restaurateurs ou producteurs invités, occasionnels ou réguliers…).  
 

- Impulse l’animation du lieu, en étroite collaboration avec la Responsable du développement du 
projet artistique et culturel (rencontres et programmation artistique dans le lieu, émissions de 
radio, conférences et débats, ateliers de pratique, salon de lecture, jeux de société, table partagée, 
boutiques éphémères etc.). 
 

- assure les fonctions de barman lors des permanences d’ouverture des Comptoirs : au quotidien 
avant les séances de Cinéma, tout au long de l’année avant et après les spectacles, 
occasionnellement autour d’autres activités… 
 

- assure la communication des informations en interne et contribue à une relation dynamique et 
constructive avec le personnel et ses représentants. 
 

- Favorise l’accueil des artistes invités par la Scène nationale 
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ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION 

Période de référence : 01/07/2018 – 30/06/2019 
 
 
NOM/ Prénom :  
Fonction : 
Classification : 
Date d’entrée dans la structure : 
Date d’entrée dans la fonction : 
 
Date de l’entretien : 
Entretien conduit par : 
Date du dernier entretien : 

1 Rôle et missions du poste (se référer à la fiche de poste) 

1.1 Points forts 
 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable :  
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1.2 Points faibles/ Axes de progrès 
 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Comment évaluez-vous l’exécution des missions de la fiche de poste ? 
 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable :   
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2 Bilan des Objectifs  

Objectifs fixés lors du dernier entretien (cf. fiches de poste) 
- Résultats : Atteint, Partiellement Atteint, Reporté, Non Atteint 
- Observations : indiquer comment les actions ont été conduites, les circonstances, les difficultés 

rencontrées, les solutions apportées…) 
 

 Cibles (Rappel des objectifs 
fixés) 

Résultats Observations 

1  
 
 

  

2 
 

 
 
 
 

  

3  
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3 Compétences comportementales 
 

3.1 Respecter les autres, engagement en faveur de la parité femmes-hommes 
 
Habileté à comprendre et à tenir compte des intérêts, des droits et des points de vues des autres 
collaboratrices/teurs et de la direction ainsi que la faculté à intégrer les codes éthiques et la responsabilité 
sociétale dans l'exercice de ses fonctions. 
 

COMPORTEMENTS POSITIFS 
 

COMPORTEMENTS NEGATIFS 
 

Favorise une ambiance de travail saine en créant un 
environnement combinant 
respect, confiance et performance 

Adopte un comportement inégal en fonction des 
situations 
 

Incarne la vocation, la vision et les valeurs de 
Théâtre + Cinéma 

Se montre fortement individualiste avec peu de 
considération pour les valeurs de l'autre 

Travaille avec les autres sans faire de distinction en 
fonction de leur genre, 
origine ethnique, religion, orientation sexuelle, etc. 

Peut véhiculer des stéréotypes de genre, ou relatifs 
à l'origine ethnique, à 
la religion, à l'orientation sexuelles, à l'âge, à 
l'origine géographique, à la 
situation familiale, à l'opinion politique ou au 
handicap d'une personne 

Se montre concerné par les besoins des artistes  
et/ou y répond 

Met l'autre mal à l'aise 
 

 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable : 
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3.2 Avoir le sens de la collaboration 
 
Habileté à travailler efficacement avec l’ensemble des parties prenantes de l’association et à promouvoir la 
collaboration afin d’atteindre les objectifs 
 

COMPORTEMENTS POSITIFS 
 

COMPORTEMENTS NEGATIFS 

Travaille en équipe; soutient naturellement ses 
collègues pour trouver des solutions ensemble 

Ne tient pas compte des contraintes et des enjeux 
des autres 
 

Fait passer les besoins de l’équipe avant les besoins 
individuels 

N'est pas réceptif aux nouvelles idées et 
propositions 

Partage ses idées, connaissances et informations 
avec les autres 

Ne prend pas le temps d’expliquer le sens d’une 
décision ou d'une action 

Développe un réseau de contacts au sein et en 
dehors de l'équipe 

S’attribue le succès d’une réalisation d’un autre 
membre de l’équipe 

 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable : 
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3.3 Être force de proposition et/ou créatif dans son approche des missions 
 
Capacité à résoudre des problèmes par des solutions innovantes et être force de proposition pour oser les porter 
 

COMPORTEMENTS POSITIFS 
 

COMPORTEMENTS NEGATIFS 
 

Favorise la créativité en exprimant ses propres idées 
 

N'ose pas poser les questions et dire ce qui 
doit être dit 

Explore de nouvelles approches tout en ayant 
conscience du risque d’échec 

Utilise des solutions anciennes pour des 
problèmes nouveaux 

Garde l'esprit ouvert et tient compte des meilleures 
pratiques observées en interne comme en externe 

Sans doute plus à l'aise avec le passé, préfère les 
solutions éprouvées 

Facilite le changement et s’adapte et en se 
remettant en question. 

Se met en retrait et laisse les autres prendre 
l'initiative 

 
 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable : 
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3.4 Se fixer des objectifs 
 
Capacité à se fixer des objectifs et de mettre en œuvre les moyens pour les atteindre, dans le respect des autres 
et de son environnement 
 

COMPORTEMENTS POSITIFS 
 

COMPORTEMENTS NEGATIFS 
 

Joue un rôle actif dans la fixation de ses propres 
objectifs et ceux de l'équipe 

Ne tient pas compte de la vision et la stratégie de 
l’association 

S’inscrit dans une dynamique d’amélioration 
continue 
 

Peut se focaliser sur le résultat à tout prix sans se 
soucier du respect des personnes, équipes, 
processus, normes ou de l'éthique 

Est capable de pousser au résultat tout en ayant 
conscience et en respectant les personnes, les 
processus, les normes et l'éthique 

Perd du temps et gaspille des ressources à la 
poursuite d'objectifs non prioritaires 
 

Fournit un retour positif, constructif et régulier Fais des promesses qui ne peuvent être tenues 
 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable : 
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3.5 Compétences Comportementales individuelles au travail 
 
MP =  Maitrise partielle  
M = Maitrise  
MA  = Maitrise avancée 
SA  = Supérieure aux attentes  
MI  = Maitrise insuffisante 
 

Compétences Individuelles au travail MP M MA SA MI 
Commentaire 
collaborateur 

Commentaire 
responsable 

 

Compétences professionnelles et 
techniques 
(connaissances et savoir faire mis en œuvre dans le 
contexte du poste) 
 

     

  

 

Implication 
(signes manifestes d’intérêt professionnel/sens de 
l’effort)  
 
 

     

  

 

Qualité du travail fourni 
(fiabilité, pertinence des actions, respect des 
procédures, des délais) 
 
 

     

  

 

Autonomie 
(sait s’organiser seul et sait résoudre la majorité des 
questions et problèmes rencontrés) 
 
 

     

  

 

Adaptabilité 
(capacité à faire face à des nouvelles situations et/ou 
nouveaux interlocuteurs) 
 
 

     

  

 

Prise de décision 
(capacité à prendre des décisions pertinentes au 
moment adéquat) 
 
 

     

  

 
 

 

3.6 Sur quel(s) comportement(s) (respect, collaboration, créativité, autonomie…) 
voulez-vous prioritairement agir afin d’améliorer votre relation 
collaborateur/responsable ?  

 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable : 
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4 Objectifs de l’année à venir 
 
DEFINITION DES OBJECTIFS INDIVIDUELS POUR LA PERIODE À VENIR 
 
 

 
OBJECTIFS FIXES PAR LA DIRECTION : 
 
A mi-parcours de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (2017–2020), les objectifs de la direction 
s’articulent autour de 3 ambitions :  
 
I. Positionner Théâtre + Cinéma en tant que Scène nationale,  
en conformité avec le cahier des charges : 
- l’équilibre budgétaire  
- la qualité du travail 
- l’évolution de la programmation et de la fréquentation 
- le soutien à la création 
- l’éducation artistique 
 
II. Contribuer à la valorisation du territoire, par l’action collective et la qualité du projet : 
- les relations avec le bureau et avec les partenaires institutionnels  
- la présence sur le territoire 
- l’image, l’accueil, la convivialité (la communication, les Comptoirs, l’accueil des artistes) 
- les aménagements intérieurs et extérieurs, les investissements, la transition écologique 
 
III. Donner accès à l’art à tous, et particulièrement à ceux qui sont éloignés : 
- le déséquilibre h / f 
- l’évolution des relations avec les publics 
- le mécénat 
 

Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. 
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Objectifs prioritaires liés au poste pour la période à venir 
 

Objectifs Indicateurs Échéances 

   

   

   

   

 
 
Commentaires Collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires Responsable : 
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5 SYNTHESE GLOBALE 
 
 
Appréciation générale de la tenue du poste :   Maitrise partielle 
   Maitrise 
   Maitrise avancée 
 
 

Synthèse globale collaborateur Synthèse globale responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Date de l’entretien :  
 
Signatures 
 
Collaborateur      Responsable 
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

2019 
 
 
NOM/ Prénom : 
Fonction : 
Classification : 
Date d’entrée dans la structure : 
Date d’entrée dans la fonction : 
 
Date de l’entretien : 
Entretien conduit par : 
Date du dernier entretien : 
 

1 EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
 

1.1. Bilan du parcours professionnel 
- Postes occupés dans l’entreprise, compétences développées, évolution et changement 
- Domaines de réussite, difficultés rencontrées 
- Qu’est ce que vous aimez le plus dans votre métier ? 
- Quels sont les éléments de satisfaction / d’insatisfaction 
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1.2. Projet professionnel 
- Comment envisagez votre évolution professionnelle ? 
- Souhaitez-vous une évolution de vos missions, de votre fonction ? Envisagez-vous une réorientation 

professionnelle ? 
- Avez-vous un projet professionnel sur un moyen ou long terme ? Pensez-vous qu’il peut s’inscrire au 

sein de Théâtre + Cinéma ? 
- Quelles compétences pensez-vous avoir pour réussir ce projet professionnel ? 
- Quelles compétences pensez-vous avoir besoin d’acquérir pour réussir ce projet professionnel ? 

 
Souhaits et motivations du salarié (à moyen et long terme) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atout et freins pour les atteindre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires collaborateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires responsable : 
 
 
 
 
 
 
 
 

132



2 FORMATION 
 

2.1. Bilan des formations suivies depuis 2016 
 

Évaluation des formations suivies (application des connaissances acquises sur le poste de 
travail, évolutions des compétences, …) : 
 
 

  

Mise en pratique sur le 
poste de travail 

Impact sur le 
développement des 
compétences et/ou 

connaissances 
Formations suivies 

Libellé du stage Dates - - - + + +  - - - + + + 

          

          

 
 
Commentaires collaborateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaires responsable : 
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2.2. Formations souhaitées 
Formations d’adaptation au poste de travail, de perfectionnement etc. 
 
 
Par le collaborateur 
 
 
 
 
 
 
Par le responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires sur les formations (objectifs…) : 
 
 
Commentaires collaborateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaires responsable : 
 
 
 
 
Signatures 
 
Collaborateur      Responsable 
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Nom - Prénom Intitulé Formation
Lieu de 

formation
dates

Nbre 

d'heures
Frais Pédag.

SANZ Catherine, ROUX Julie, ROUGE Denis, DAVIAS 

Dolores, UNG PAK Deborah, TALLIEU Audrey, SWATEK 

Valérie, VILLARET Marine

Ressources (paramétrage, RP, Vente) Narbonne 13/06 au 15/06 21 2 550,00 €

SWATEK Valérie
Oraganisation de la billetterie et accueil des 

publics
Toulouse 29/05 au 31/05 21 885,00 €

ROUGE Denis Relations presse dans le secteur culturel Narbonne 24/04/2018 7 750,00 €

TOSI Xavier Bilan de compétences Narbonne 22/01 au 19/04 24 1 800,00 €

GAYDA Sandrine Utilisation du logiciel DV Log Comptabilité Paris 21/06/2018 6 795,00 €

BRIANCON Grégoire, CHALLEL Ali, DESTENAY Lucie, 

DAVIAS Dolores
Regie Spectacle Narbonne 6 et 7 novembre 14 1 370,00 €

FOUILLAND BOUSQUET Marion
Perfectionner ses pratiques de directeur de 

Scène Nationale
Paris

11/10/18 au 

30/06/19
34 2 261,00 €

TOTAL 127 10 411,00 €

Nom - Prénom Intitulé Formation
Lieu de 

formation
dates

Nbre 

d'heures
Frais Pédag.

ROUX Julie, BOUZENDORFER Philippe, SWATEK Valérie,  

DE ALMEIDA Nelson, ROLANDO Olivier, BIRBA Pierre 

(intermittent), DE ALMEIDA Patrick (intermittent), ROLLET 

Mathieu (intermittent)

Recyclage SSIAP 1 Narbonne
17, 18 et 21 

octobre
21 2 640,00 €

MONTHEIL Michel, CHALLEL Ali Recyclage SSIAP 2 Narbonne
17, 18 et 21 

octobre
21 920,00 €

DESTENAY Lucie, VILLARET Marine, PEREZ Jacques, ROUGE 

Denis, DAVIAS Dolores, SANZ Catherine, GAYDA Sandrine, 

LARROQUE Vanessa (Service Civique), BIRBA Pierre 

(intermittent), DE ALMEIDA Patrick (intermittent)

Formation initiale SST Narbonne 9 et 13 septembre 14 1 113,00 €

ROUX Julie, BOUZENDORFER Philippe, SWATEK Valérie,  

DE ALMEIDA Nelson, ROLANDO Olivier, MONTHEIL Michel, 

CHALLEL Ali, TOSI Xavier, TALLIEU Audrey, ROLLET 

Mathieu (intermittent)

Recyclage SST Narbonne 16/10/2019 7 558,00 €

DESTENAY Lucie, CHALLEL Ali, SWATEK Valérie, 

BOUZENDORFFER Philippe, VILLARET Marine, BRIANCON 

Grégoire, ROUX Julie, TALLIEU Audrey, UNG PAK Déborah, 

ROUGE Denis, DAVIAS Dolores, SANZ Catherine, DE 

ALMEIDA Nelson, ROLANDO Olivier, FOUILLAND 

BOUSQUET Marion, TOSI Xavier, GAYDA Sandrine, PEREZ 

Jacques

Formation exercice d'evacuation Narbonne 16/09/2019 7 2 110,00 €

PEREZ Jacques Permis d'exploitation Licence bar Narbonne 01/01/2019 21 700,00 €

TALLIEU Audrey Public: évoluer et inclure Paris 21 au 24 mai 2019 28 2 124,00 €

ROUX Julie Ecrire et parler d'un film Paris 18 et 19 avril 14 360,00 €

BRIANCON Grégoire, CHALLEL Ali, DESTENAY Lucie, 

DAVIAS Dolores, ROUX Julie, PEREZ Jacques
Regie Spectacle Narbonne 16 et 17 décembre 14 1 370,00 €

147 11 895,00 €

Nom - Prénom Intitulé Formation
Lieu de 

formation
dates

Nbre 

d'heures
Frais Pédag.

SANZ Catherine Mécénat territorial de proximité Paris 5, 6, 7 février 21 840,00 €

TOSI Xavier, BOUZENDORFFER Philipe, CHALLEL Ali, 

MONTHEIL Michel, PEREZ Joachim, VILLARET Marine, 

DAVIAS Dolores, ROUX Julie, SANZ Catherine, UNG-PAK 

Déborah

Microsoft Excel Narbonne
27 janvier et 10 

février
14 1 500,00 €

SWATEK Valérie, VILLARET Marine, UNG-PAK Déborah, 

DAVIAS Dolores, BRIANCON Grégoire
Ressources SI (logiciel billetterie) Narbonne

12, 13 mars et 20 

avril
21 2 550,00 €

FORMATIONS 2019

FORMATIONS 2018

FORMATIONS 2020 (point actualisé mai 2020)
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TOTAL 56 4 890,00 €
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Commentaires

Réserves électriques

Réserves ascenseurs

Réserves thermographie

Mise aux normes Accessibilité de l’ensemble du bâtiment:

- Travaux accueil des PMR effectués en 2017 par l'agglomération

- En 2018 et 2019, l'association a reçu une subvention "accessibilité" de la 

DRAC qui a permis la mise en place d'une boucle magnétique pour les séances 

de Cinéma

Accueil de spectacles en salle CInéma et amélioration des conditions d'accueil en salle Théâtre 

pour les malentendants

Reprise des intitulés d'alarmes afin de rendre possible une levée de doute rapide

Mise en place boitiers déportés clapets coupe feu

Raccordement des boitiers

Mise aux normes APSAD protection incendie
Suite à un audit CHUBB, rajout de 32 extincteurs pour répondre à la réglementation APSAD 

Mise aux normes de nos plans en matière de réglementation incendie Création de plan d'intervention et mise à jour de 13 plans d'évacuation 

Eclairage architectural LED

Relamping salle cinéma compte tenu de la difficulté d'accès aux lampes et des nouvelles 

réglementations / remplacement lampes diverses

Vérins portes d'entrée cassés
A remplacer pour permettre la fermeture automatique des portes (important pour 

consommation d'energie et confort des spectatateurs)

Changement fauteuils salle Cinéma Rénovation de toutes les assises

Remplacement des gradateurs de la salle Théâtre par une nouvelle technologie permettant 

l'utilisation de LED et avec amélioration du réseau Ethernet Son, lumière, plateau

Remplacement des gradateurs salle Cinéma  par une nouvelle technologie permettant 

l'utilisation de LED et avec amélioration du réseau Ethernet Son, lumière, plateau

Tapis de danse

Pendrillons latéraux Théatre (boite noire) + Cyclorama

Pendrillons salle Cinema 

3 plans salle Theatre

Mobilier plateau MAD

Lumière : éclairage, gradateurs mobiles

12 par LED

Machine à fumée

Coffrets distribution

Micros

Son : micros, interphonie

Dépose des stores historiques et remplacement par des stores anti chaleur

supprimant l'effet de serre en été et évitant les déperditions thermiques

l'hiver en conservant la chaleur

Le projet de films aux propriétés thermiques et anti-UV a été abandonné au profit d'un 

renouvellement des stores. Notre proposition est de mettre en place des stores anti chaleur 

(type Reflex’sol, entreprise Audoise) sur la façade vitrée (le devis actuel ne comprend pas les 

côtés de la façade hormis au niveau de l'entrée publique)

Plan batiment
Création des plans Autocad

Remplacement des stores cassés au niveau des bureaux et des loges
Mise en place stores anti-chaleur

Projet de signalétique sur façades vitrées
Le projet de signalétique est en cours avec un mécénat de la société Hexis

Remplacement pompe de secours (moteur HS qui ne se vend plus) sur le circuit eau chaude du 

plateau Théâtre : Pompe double électronique haut rendement DN 65. A prèvoir début 2020 

compte tenu du risque d'arrêt de chauffage dans la salle Théâtre.

Remplacement pompe de secours (moteur HS qui ne se vend plus) sur le circuit eau chaude 

salle Cinéma : Pompe double électronique haut rendement DN 50 ; A prèvoir début 2020 

compte tenu du risque d'arrêt de chauffage dans la salle Cinéma.

Remplacement pompe de secours (moteur HS qui ne se vend plus) sur le circuit eau glacée 

salle théâtre : Pompe double électronique haut rendement DN 65 ; à prévoir au printemps 

2020 avant démarrage de la climatisation

Remplacement du change over local technique (vanne permettant le passage été/hiver) , 

reprise tuyauterie + corps de vanne + servomoteur

Remplacement vanne trois voies circuit radiateur : corps + servomoteur + reprise tuyauterie 

Remplacement réseau eau chaude/eau glacée

Eclairage architectural

Ajout de prises électriques pour le public

Mobilier Terrasse

Réfection du sol derrière le bar

Travaux de peinture  loges Peinture des loges 1er et 2ème étage

Informatique Renouvellement du parc informatique Ordinateurs

Equipement technique 

Bâtiment

Chauffage/Ventilation/Climatisation

Aménagement des Comptoirs

PLAN D'INVESTISSEMENT PREVISIONNEL 2020-2024

Sécurité / Obligation 

réglementaire

Levée des réserves et observations suite aux contrôles réglementaires 

SOCOTEC

Problèmes au niveau du SSI

Scénique

Gradateurs (donnant la puissance et la graduation des projecteurs scéniques) 

arrivés en fin de vie /  plus de pièces de rechange disponibles sur le marché

Risque d'arrêt des spectacles en cas de défectuosité des gradateurs
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Création d'une zone de stockage technique pour remplacement du local

devenu bureau RP

Actuellement nous utilisons la salle d'expositio comme zone de stockage, or:

1. elle ne répond pas à la réglementation incendie d'un local de stockage

2. l'association souhaite faire une deuxième salle de Cinéma dans cette salle d'expo

Accès aux accroches des projecteurs salle Cinéma Sécurisation et mise aux normes

Réaménagement de l'accès régie en salle cinéma
Il y a un problème de sécurité pour l'accès à la régie salle Cinéma : étude technique à réaliser 

(chiffrage à préciser)

SSI Remplacement des baies de désenfumage non concernées par les travaux 2016

Eclairage architecturale LED
Remplacement lampes diverses

Extérieur Création d'une buvette et terrasse  sur le Parvis 
Actuellement dans l'attente du projet global des aménégements des extérieurs avant 

d'équiper terrasse

Réaménagement des régies lumière, son et vidéo des deux salles

Amorçage du passage à la technologie LED et arrêt de production des projecteurs traditionnels 

(réglementaire): 1ère phase, équipement de la salle Cinéma

Achat console lumière adaptée à la technologie LED

Lumière :  achat d'une génie pour les réglages lumières

Plateau : remplacement draperie salle Cinéma

Son, vidéo : micros, réseau, interphonie cinéma

Changement fauteuils salle Théâtre 

Les fauteuils de la salle Théatre sont ceux d'origine (ouverture de salle il y a 25 ans).

Ils arrivent en fin de vie, il faut envisager leur remplacement à moyen terme.

Etude à faire pour validation du prix (devis estimatif sur la base de 500€/fauteuil)

Mise aux normes Accessibilité

Aménagement d'amovibilité des fauteuils en bas de la salle Théâtre + rambardes protection 

rangée

Changement des sols
Remplacement des sols: salle Cinema, salles de réunion, Hall Foyer 2eme etage, bureaux

Travaux de peinture
Travaux peinture bureaux admin 3eme

Etude 2eme salle Cinema
Projet de la CPO 2021-2024: une deuxième salle de Cinéma en lieu et place de la salle 

d'exposition

Signalétique batiment
Retrait des panneaux néon extérieurs "Le Theatre" et "Le Cinema" par une entreprise 

spécialisée et habilitée + Conception et pose nouvelle signalétique

Obsoléscence ascenseur administratif
Remplacement de certaines pièces à anticiper

Remplacement pompe de secours (moteur HS qui ne se vend plus) sur le circuit eau glacée 

salle de répétition  : Pompe double électronique haut rendement DN 40

2 chaudières de 490kW datant de l'ouverture de la salle il y a 25 ans

Remplacement de la 1ère chaudière

Remplacement des ventilos convecteurs, 14 en allège au sol, 9 en allège au plafond: 1300€ x 

23 appareils

Remplacement réseau eau chaude/eau glacée

Réaménagement du studio de répétion Création d'un gril léger pour les artistes en résidence de création

Achat de projecteurs découpe/horiziodes à LED pour débuter l'équipement de

la salle théâtre

Passage à la technologie LED et arrêt de production des projecteurs traditionnels 

(réglementaire) - Phase 2: amorçage salle Théatre

Plateau : tapis de danse + perches

Son, vidéo : achat Vidéo Projecteur salle théâtre (De plus en plus utilisé dans les specatcles; 

permettrait d'éviter les locations)

Remplacement système de diffusion et de la console son en salle Théâtre

Notre système son montre des signes de faiblesse après plus de 20 ans d'exploitation. Il faut 

envisager un remplacement des enceintes, des amplis et du cablage.

IL faut également remplacer la console son car les compagnies exigent de plus en plus souvent 

des consoles son récentes de type CL5 que nous ne possédons pas, ce qui engendre des cout 

de location technique.

Etude précise à faire pour validation du prix

Cinema en salle Theatre
Equipement de la salle Theatre pour pouvoir faire Cinema

(Son + projecteur + ecran)

Cinema en salle expo

Travaux d'amenagement d'une salle de Cinema supllémentaire (salle d'expo)

Réfection des salles de réunions et équipement en vidéoprojecteurs et écrans

2 chaudières de 490kW datant de l'ouverture de la salle il y a 25 ans

Remplacement de la 2ème chaudière

Autres équipements 

Remplacement réseau  eau chaude/eau glacée

Renouvellement des 2 écrans de Cinéma Etude à faire pour définir un prix réaliste

Passage à la technologie LED et arrêt de production des projecteurs traditionnels 

(réglementaire) - Phase 3: suite salle théatre

Achat console lumière adaptée à la technologie LED - salle Théatre

Remplacement système de diffusion et de la console son en salle Cinéma

Le système son de la salle Cinéma commence à dater.

Il faut envisager un remplacement à moyen terme.

Etude précise à faire pour validation du prix

Remplacement réseau de chauffage et climatisation
Chauffage/Ventilation/Climatisation

2023

Poursuite du passage à la technologie LED salle Théâtre

2022

Scénique

Equipement technique

Bâtiment

Chauffage/Ventilation/Climatisation

2021

Sécurité / Obligation 

réglementaire

Scénique

Chauffage/Ventilation/Climatisation

Passage à la technologie LED : salle Cinéma

Equipement technique

Bâtiment
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Divers 

Equipement technique Son, lumière, plateau, vidéo

Poursuite achat de projecteurs découpe/horiziodes à LED salle Théâtre
Passage à la technologie LED et arrêt de production des projecteurs traditionnels 

(réglementaire) - Phase 4: fin salle Théatre

Remplacement réseau de chauffage et climatisation

Divers

Equipement technique Son, lumière, plateau, vidéo

Chauffage/Ventilation/Climatisation

2024
Chauffage/Ventilation/Climatisation
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LE THÉÂTRE
Scène nationale de Narbonne

Préambule

Le théâtre construit, en entrée de ville à l'Est de Narbonne, a été inauguré en 1994.
Labellisé scène nationale dès 1993, il a été dirigé pendant près d'un quart de siècle par Dominique
Massadeau.
La nomination récente de Marion Fouillard est l'occasion de réfléchir à cet outil, d’en évaluer les
forces  et  les  faiblesses,  enfin  de  vérifier  l’articulation  des  différents  espaces  avec  le  projet
artistique pour permettre la nouvelle orientation souhaitée pour ce lieu.

Edifié  par  le  cabinet  d'architecture ARC
architecture (Forteza, Peyssard, Trinqué,
Bardin), le scénographe Hubert Monloup
et  l'acousticien  Tysseyre,  ce  bâtiment
était  à  l'époque  qualifié  de  la  manière
suivante :

« L'architecture  est  délibérément
moderne,  compacte  et  claire ;  elle
nuance  sa  franchise  et  sa  géométrie
simple par un jeu policé de deux trames
désaxées qui font écho aux deux trames
urbaines.  Le  désaxement  permet
d'assouplir l'orthodoxie de la composition
par une avancée biaise du mur rideau de
la  façade  principale,  aux  baies  de
grandes  dimensions  et  de  bonnes
proportions.
Sa  transparence  contraste  avec  les
autres façades opaques, plutôt avares de
percements  et  parées  d'une  pierre
agrafée  de  teinte  chaude,  aux  joints
creux mis en évidence.»

MCA le 19 mars 2016 1/8
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Qu’en est-il 22 ans plus tard ?

A. Une situation urbaine à valoriser

Scène nationale située à la lisière du secteur sauvegardé de la ville, le long du canal de la
Robine (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), aucun aménagement urbain ne s’est
concrétisé depuis 20 ans.
Bien  qu’imaginé  à  l’époque  dans  un  quartier  en  devenir,  le  site  donne  un  sentiment
d’inachevé en raison des liaisons urbaines aux portes de la ville ancienne qui ne se sont
jamais tissées.

Nouveau point de repère à l’entrée Est de la ville, l’arrivée du Musée de la Romanité confié
à l’architecte Norman Foster est l’opportunité d’une réflexion urbaine sur l’axe du canal de
la Robine.
Aussi un projet de « couture urbaine » et de requalification d'un quartier du péri-centre est
à penser autour de ce site culturel (un musée emblématique, un lieu d’exposition et de
création « l’Aspirateur », un théâtre pluridisciplinaire).
Dans ce paysage urbain en pleine mutation, le théâtre a indéniablement un rôle à jouer
pour mener à bien sa pleine intégration à son environnement immédiat et lointain. 
Le théâtre doit entrer en résonance avec la vi(ll)e qui l’entoure.

B. Une visite éclairante

Sur une surface d'environ 8500 m2, sont répartis les espaces suivants :

• une grande salle de 900 places dotée d'une scène de 16 m x 23.5 m (256 m² d'aire de
jeu) et d'une arrière-scène de 120 m²,

• une petite salle de 276 places dotée d'une scène de 18 m x 9,7 m (122 m² d'aire de
jeu), 

• une salle de répétition de 182 m²,
• des espaces d'exposition d'environ 200 m²,
• un grand hall abritant différents espaces – un accueil billetterie, un coin librairie, un

bar/brasserie, etc.
• un foyer à l'étage de 500 m², ouvert sur la ville
• des loges,
• un ensemble de bureaux,

MCA le 19 mars 2016 2/8
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• un local de stockage,
• trois salles pour des ateliers, réunions etc.

En théorie cette scène nationale dispose donc de tous les espaces nécessaires pour mener
à bien ses missions.

En effet ce bâtiment présente un potentiel exceptionnel pour une programmation culturelle
extrêmement large. 

Cependant,  une visite approfondie du site a dévoilé un nombre important d’anomalies,
signes de vétusté et dysfonctionnements nécessitant des travaux à court, moyen et long
termes.
Les problèmes de cet équipement peuvent être hiérarchisés en trois volets : 

1. des problèmes d'entretien et de mise aux normes…

Après vingt-deux ans d'exploitation, ce bâtiment n'a bénéficié d'aucun travaux d'entretien
de  fond,  ce  qui  engendre  un  état  de  vétusté  notable  (moquettes  élimées,  peinture
défraîchie). Aux problèmes d'étanchéité, responsables de dégâts des eaux importants se
rajoute une mauvaise  isolation thermique qui  occasionne des frais  de fonctionnement
considérables.

MCA le 19 mars 2016 3/8
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Ce bâtiment  s'est  fait  dépasser  par  toutes  les  réglementations  tant  sur  le  plan  de la
sécurité (installations électriques notamment) que celui de l'accessibilité.

Un simple  regard  en direction  du plafond  de  la  grande  salle  laisse  voir  les  grilles  de
ventilation manquantes qui se dévissent et tombent les unes après les autres sur la zone
dévolue au public.

Pus anecdotique mais édifiant : une promenade au niveau
du  couloir  des  salles  d'activités  dévoile  des  plafonds
ouverts aux structures rouillées situés sous la cuisine du
restaurant.
Les  aménagements  et  la  tenue  de  la  cuisine  sont  très
éloignés des normes en vigueur en matière d'hygiène.

2. des  installations  scéniques  non  adaptées  aux  nécessités  actuelles  de
création…

Le matériel d'éclairage scénique et le système de sonorisation vieillissants nécessitent une
mise à jour de l'ensemble du parc.
Les  régies  en fond de salle  sont  inexploitées  et  inexploitables (l’une d’entre elle  étant
dangereuse : trou d'homme non protégé).

Le dessous de scène présente des signes de faiblesse inquiétants (traverses déformées).

MCA le 19 mars 2016 4/8
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La fosse d'orchestre est posée sur une structure métallique légère, elle-même posée sur
des cales de chevrons en bois dont on ne maîtrise pas les qualités mécaniques. Cette fosse
en position salle supporte une cinquantaine de spectateurs.

Une fosse dont le système de manutention est dangereux et non conforme au code du
travail.
La disposition ancienne et dépassée des équipements du gril : rideau par-flamme, tour des
électriciens, rideau d'avant-scène, créée une zone de plus d'1m sans éclairage.
Le plateau de scène en pin, non adapté aux pratiques théâtrales, qui suite à un dégât des
eaux survenu au mois d'août 2015, est déformé.

3. des problèmes de fonctionnalité et de rationalisation des espaces…

Les conditions d'accueil du public ne sont pas satisfaisantes pour de multiples raisons :
l'accueil évoque davantage une banque d'accueil d'un service administratif qu'un lieu de
renseignements et une billetterie. Un hall magistral, mais vide qui loin d'inviter au voyage,
questionne. Chaque fonction (restaurant, librairie, banque d'accueil, bar) se juxtapose les
unes derrière les autres sans chaleur ni cohérence.
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Aucun croisement des publics et des artistes n'est envisageable dans un tel lieu. Aucun
partage, aucune rencontre, aucune convivialité ne sont possibles en regard d'un superbe
espace qui agencé différemment le permettrait très facilement. La nécessité de mettre à
profit  ces  espaces  d'accueil  et  de  circulation,  non  pas  comme  de  simples  espaces
fonctionnels mais comme des lieux participant pleinement à la vie de la scène nationale,
est fondamentale pour le projet porté par la nouvelle équipe, à savoir un lieu ouvert à des
performances artistiques en journée.

L'espace  d'exposition  est  en  retrait  de  tout  l'équipement  et
manque de visibilité.

Les  bureaux  de
l'administration,  situés
au  deuxième  étage,
nécessitent  un
redéploiement  partiel.
L'équipe technique doit
être  réunie,  le  bureau
« aquarium »  sans
lumière  naturelle  doit
être supprimé. Enfin les
bureaux  directement
liés à la médiation et à
la  communication
doivent  retrouver  un
contact  direct  avec  le
public.

Les  conditions d'accueil  des  artistes  ne sont
pas  totalement  satisfaisantes  -  notons
l'absence d'un  foyer  permettant  aux  artistes
de  se  réunir  avant  et  après  les
représentations.

La  salle  de  répétition  nécessite  un  dispositif
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d'accroche (gril léger).

Enfin, l'absence généralisée de lieux de stockage pour les espaces techniques, aussi bien
pour  le  matériel  divers que pour  le  matériel  scénique (qui  envahit  l'arrière-scène),  est
problématique.

C. Établir un schéma directeur

Ce constat mis à jour, il est important d’envisager un schéma directeur sur plusieurs 
années permettant, dans des budgets acceptables pour les différents partenaires, de 
réaliser non seulement les remises à niveau techniques et réglementaires indispensables, la
requalification de certains espaces mais également de réfléchir plus largement à l'identité 
souhaitée pour ce lieu (signalétique, éclairage, aménagement, etc.)
Dans un premier temps, la réalisation d'une étude exhaustive, hiérarchisée et chiffrée 
regroupant tous les diagnostics techniques, thermiques et structurels, les mises aux 
normes réglementaires et les analyses fonctionnelles, paraît souhaitable.

En marge de cette approche globale, il est nécessaire de penser à des projets à court 
terme :

• Le Hall d'accueil
« un nouveau cap pour le Théâtre » : ce second souffle souhaité par la nouvelle direction 
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doit prendre forme dès la présentation de saison.
L’accueil constitue la vitrine de l’équipement qui donne à voir, de l’extérieur comme de
l’intérieur,  l’activité  qui  s’y  déroule.  Le traitement  des  espaces  et  sous-espaces de  cet
accueil est déterminant et doit faire l’objet d’une attention particulière, de sorte que le
public  se sente le bienvenu dans un univers propice au rêve et  à l’évasion,  sans être
intimidé pour autant.
Le « Less is more » de Mies van der Rohe choisi par Marion Fouillard Bousquet est la clef
de cet aménagement. Simple et créatif, ouvert et généreux, une nouvelle page doit être
écrite. 
La signalétique, la banque d'accueil, l'espace restauration, tout doit être pensé et /ou 
repensé en adéquation avec le projet artistique (projet artistique qui a fait l'unanimité de 
tous les partenaires).
Un aménagement conçu à minima dans un premier temps, compte tenu des contraintes 
budgétaires, est souhaitable dès cette année.

Exemple du hall du CDN de Montpellier

• Le dessous de scène et la fosse d'orchestre

Une partie du plateau de scène, à la suite d'un dégât des eaux survenu au mois d'août, va 
pouvoir être partiellement remplacée. Il serait raisonnable d'en profiter pour changer tout 
le parquet et le dessous de scène. 
La fosse d'orchestre quant à elle doit être expertisée très rapidement car elle représente un
danger potentiel pour le public.

En conclusion

Le projet artistique ambitieux, généreux, mené par la nouvelle direction au service du 
développement de la création et de l'engagement sur le territoire, ne mérite pas d'être 
fragilisé par les dysfonctionnements précités.

Lieu  d’actions,  de  créations,  d’engagements,  d’arguments  et  de  débats,  cette  scène
nationale doit trouver son identité et se régénérer.
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fait: 

OUI/NON Commentaires Financement

Mise aux normes Accessibilité de l’ensemble du bâtiment partiel

- Travaux pour l'accueil des PMR effectués en 2017 par l'agglomération

- En 2018 et 2019, l'association a reçu une subvention "accessibilité" de la DRAC qui a 

permis la mise en place d'une boucle magnétique pour les séances de Cinéma

- En 2020: demande de subvention investissement auprès de la DRAC pour 

aménagement d'amovibilité des fauteuils en bas de la salle Théâtre + demande de sub 

accessibilité auprès de la DRAC pour l'accueil de spectacles en salle Cinéma et 

amélioration des conditions d'accueil en salle Théâtre

cofinancement Grand Narbonne/DRAC

Transformation de zones de stockage en bureaux des relations avec le public au niveau de

l’accueil avec équipement en mobilier.
OUI

- Cette ancienne zone de stockage technique n'a pas été remplacée, ce qui pose des 

problèmes de stockage

- Les radiateurs installés dans ces bureaux sont energivores (pb de coût et d'écologie)
cofinancement Grand Narbonne - DRAC - Asso

Création d’une nouvelle banque d’accueil billetterie OUI
Attention la demande d'aménagement d'un ERP n'a pas été faite auprès de la Mairie (en 

raison du turn over important sur le poste de DT)
cofinancement Grand Narbonne - DRAC

remplacement de la GTC OUI cofinancement Grand Narbonne - Asso

 Acquisition de matériels techniques OUI

- Boite noire: frise et pendrillons (salle Théâtre)

- Tapis de danse

- Cablage video

DRAC

Réfection plancher scène salle Théâtre OUI 2019

Le plancher de scène de la salle Théâtre a été entièrement remplacé.

Le chantier a eu lieu pendant la fermeture estivale 2019.

Nous avons fait appel aux services de Loïc Durand, ingénieur conseil avec une grande 

expérience du spectacle vivant, qui a trouvé des solutions ingénieuses pour conserver et 

améliorer la structure des dessous de scène qui supporte les trappes du plancher.

L'agglomération du Grand Narbonne a financé les travaux et a sollicité une aide de la 

Région.

cofinancement Grand Narbonne + Région

Changement des sols et travaux de peinture : Hall public 1er étage, loges et bureaux NON
Seule la salle du personnel a été repeinte

Achat de mobilier IKEA pour les loges
-

Rafraichissement du bar et de la cuisine partiel

- Bar: l'habillage a été refait

- Cuisine: pas fait

- En 2019, l'association a engagé des travaux pour mise aux normes électriques derrière 

le bar

- L'association a également investi pour l'achat de matériel (machine à glaçon, lave verre, 

lave vaisselle)...

- En 2020: demande de sub investissement auprès de la DRAC pour  et installation d'un 

éclairage architectural aux Comptoirs

- En 2020 l'association doit également financer la réfection du sol derrière le bar et l'ajout 

de prise électrique

cofinancement DRAC - Asso

Création de plusieurs comptoirs de dégustation aux niveaux 0 et N+1 OUI réalisation de 5 Comptoirs amovibles cofinancement DRAC - Asso

Création de mobilier sur-mesure (tables et chaises) OUI

- Le mobilier du bar-restaurant a été refait en 2018 : une partie a été créée et une partie 

a été réalisée en réutilisant un maximum du mobilier existant tel que les chaises, les 

pieds de table (limitant ainsi l’impact écologique et économique)

- réalisation de mobilier pour les supports de communication

cofinancement DRAC - Asso

Création d'une buvette et terrasse mobile sur le Parvis (sous réserve de l'autorisation de la

Ville de Narbonne)
NON

Projet des aménégements des extérieurs en cours
-

2017

2018 
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Projet de signalétique sur façades vitrées : Dépose des stores historiques et pose de films aux

propriétés thermiques et anti-UV.
NON

- Le projet de films aux propriétés thermiques et anti-UV a été abandonné au profit d'un 

renouvellement des stores (demande DRAC investissement 2020). Notre proposition est 

de mettre en place des stores anti chaleur (type Reflex’sol, entreprise Audoise) 

permettant une protection contre les excès de chaleur dus au rayonnement solaire  et 

contre les déperditions thermiques.

- Le projet de signalétique est en cours avec une demande de mécénat auprès de la 

société Hexis

-

Réfection du réseau WIFI dans Hall d’accueil, salle Théâtre et salle Cinéma OUI 2019

Installation du Wifi dans les salles de réunions et dans les loges également

Le débit est très limité, 50 utilisateurs simultanés max.

Se pose la question de l'installation d'une ligne de fibre dédiée (coût de fonctionnement 

important)

financement Grand Narbonne

Réfection des salles de réunions et équipement en vidéoprojecteurs et écrans NON L'association a acheté un VP sur fonds propres -

Equipement technique partiel

- Remplacement 10 chanvres et 13 freins des porteuses contrebalancées

- Achat machine à brouillard et machine  à fumer

- Achat machine à coudre

- Petit matériel son lumière video

- Matériel pour les émissions de radio "Tout ouïe"

cofinancement Grand Narbonne - DRAC - Asso

Réaménagement des régies lumière, son et vidéo des deux salles NON Il y a un problème de sécurité pour l'accès à la régie salle Cinéma -

Renouvellement des 2 écrans de Cinéma et mise aux normes de leurs moyens d’accroche et

de levage
NON -

Changement fauteuils salle Cinéma très partiel

- Réfection de 8 assises et 6 accoudoirs + nettoyage complet en juillet 2019

- Une demande de financement peut être faite auprès du CNC (soutien automatique)

Demande de devis pour remplacement complet en cours. financement Grand Narbonne

Renouvellement du parc informatique partiel Achat 6 ordinateurs PC financement Asso

Equipement technique son et lumière OUI

- Sonorisation des Comptoirs (ampli, enceintes, platine) et de l'espace rencontre artistes-

public

- Remplacement des chanvres des perches contrebalancés

- Réalisation de garde corps pour accueil public sur scène

- Remplacement du système d’interphonie en salle Théâtre

- Micro KM (x2)

- Emetteurs / recepteurs UHF avec nouvelle fréquence (occasion)

- Aspirateur à eau pour nettoyage du plateau

cofinancement Grand Narbonne - Asso

Changement fauteuils salle Théâtre NON

Pas prévu pour l'instant car la priorité est de remplacer les gradateurs des salles Théâtre 

et Cinéma

Le remplacement des fauteuils Théâtre doit cependant être prévu dès 2021

Fait en 2019: remise en état numérotation sièges Théâtre

Equipement technique son et lumière

2019 

2020
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Annexe 11 : Vue du projet Façade réalisé par Bonnefrite (2020). 
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