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« Scène nationale » c’est quoi ?

• Un label décerné par le Ministère de la Culture
• Un cahier des charges publié au Journal officiel le 5 

mai 2017 (disponible sur https://www.scenes-nationales.fr/documents )

• Un financement plancher de la DRAC d’un montant 
500.000 € / an

NB: il existe actuellement 74 Scènes Nationales en France
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Le cahier des charges des SN : 3 missions

• Diffusion artistique pluridisciplinaire (théâtre, danse, 
musique, cirque)

• Soutien à la Création contemporaine
• Action Culturelle : participer à l’éducation artistique et 

culturelle tout au long de la vie, avec une attention 
particulière pour les publics les plus jeunes et les plus 
éloignés de la culture
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Le cahier des charges des SN: un engagement

• Favoriser l’égalité d’accès au plus grand nombre 
(notamment par la politique tarifaire)

• S’inscrire dans des réseaux de diffusion et de production 
nationaux voire européens et internationaux

• Porter une attention à la diversité des œuvres proposées, à 
la parité et à l’équité territoriale
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Scène nationale Grand Narbonne :
la situation en 2016
• Un déficit cumulé de 726.000 euros au 31/12/2016
• Un emprunt bancaire de 200.000 euros contracté auprès de la 

banque pour payer les indemnités du directeur précédent
• Un rapport d’inspection du Ministère de la Culture datant de 2011 

pointant des problèmes de finances et de ressources humaines qui 
n’ont pas été traités 5 ans plus tard

• Un rapport du Ministère de la Culture de 2016 sur le bâtiment qui 
pointe « un état de vétusté notable » ainsi qu’ « un matériel 
scénique vieillissant nécessitant une mise à jour de l'ensemble du 
parc. »
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Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 2017-2020

• C’est dans ce contexte que la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
(CPO) 2017-2020 a été votée par les partenaires publics:
Agglomération du Grand Narbonne
Département de l’Aude
Région Occitanie
DRAC Occitanie.

• La CPO 2017-2020 a été pensée comme une CPO de remise à niveau, 
de restructuration et de transformation
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La restructuration : finances
• 1 urgence: redresser la situation financière (combler le déficit cumulé et 

tenir des budgets équilibrés) et rétablir la trésorerie
• 2 décisions fortes:
- 2017: Fermer l’association pendant 6 mois (annulation des spectacles, 

chômage partiel pour l’équipe de 20 salariés) pour réaliser 300.000 € 
d’économies

- 2018: Annuler la dette de 320.000 € contractée auprès du Grand 
Narbonne, en échange d’une baisse de subvention annuelle de 80.000 €

• Résultat: 
- fin 2018, les fonds propres de l’association sont positifs pour la première 

fois depuis 2008
- en 2019 le budget de l’association restructurée est à l’équilibre.
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La restructuration : finances
• Un budget annuel moyen qui s’établit autour de 2,6 millions d’euros 

sur la période
A titre de comparaison, budget des 6 autres Scènes nationales 
d’Occitanie :

VILLE Nom de la Scène Nationale
Nbre d'habitants 

(ville)
 Montant budget 

annuel 
PERPIGNAN LE THEATRE DE L'ARCHIPEL 120 000 7 500 000 €            
TARBES LE PARVIS SCENE NATIONALE TARBES PYRÉNEES 40 000 4 000 000 €            
SETE SCENE NATIONALE  DE SETE ET DU BASSIN DE THAU 43 000 3 500 000 €            
ALBI LA SCENE NATIONALE D'ALBI 49 000 3 486 000 €            
ALES LE CRATERE SCENE NATIONALE D'ALES 40 000 3 000 000 €            
NARBONNE THEATRE + CINEMA - SCENE NATIONALE GRAND NARBONNE 53 000 2 600 000 €            
FOIX L'ESTIVE - SCENE NATIONALE DE FOIX ET DE L'ARIEGE 10 000 1 700 000 €            
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La restructuration : finances
• Les sources de financement de la Scène nationale (2019) :

Grand Narbonne: 
33,8%

CNC/ONDA: 1,1%

Recettes propres
(billetterie, mécénat, 

location) : 32,0%

Département de 
l’Aude : 5,9%

Région Occitanie: 
6,6%

D.R.A.C. : 20,7%
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La restructuration : finances
• La mise en place d’un budget analytique a permis de distinguer les 

charges de fonctionnement, de diffusion (saison culturelle), de 
création, d’action culturelle et de cinéma :

FONCTIONNEMENT
58%

CREATION
3%

ACTIONS 
CULTURELLES

4%

DIFFUSION
31%

CINEMA
4%

RÉPARTITION DES CHARGES 2019
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La restructuration : finances
Des recettes propres en constante progression depuis 2017:

 Augmentation des recettes propres d’un montant de 130.000 euros en deux ans
 Augmentation des recettes billetterie Théâtre de 17,3% entre 2018 et 2019 

(années de programmation « complète »)
 Le mécénat qui était nul en 2016 atteint 100.000 euros en 2019 (40 entreprises)

2017 2018 2019
Montant Montant Montant

Billetterie Théâtre 225 610 € 252 337 € 295 872 € 31,14%
Billetterie Cinéma 136 944 € 140 516 € 146 964 € 7,32%
MAD 80 428 € 82 437 € 106 447 € 32,35%
Mécénat 76 780 € 84 520 € 100 621 € 31,05%
TOTAL 519 762 € 559 810 € 649 905 € 25,04%

Evolution des ressources propres

Evolution
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La restructuration : Ressources Humaines
Les outils de gestion des ressources humaine faisaient cruellement 
défaut. Depuis 2017, la direction a procédé à la mise en place :
- d’un organigramme de la structure
- de fiches de poste individuelles
- de la planification du temps de travail
- d’entretiens annuels des salariés
- d’un plan de formation
- de réunions mensuelles avec les délégués du personnel
- de la négociation annuelle obligatoire (NAO)
- de réunions hebdomadaires entre services
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La restructuration : vie associative

• La réforme des statuts validée en 2018 par le Conseil 
d’Administration a permis l’ouverture à la société civile à travers la 
constitution d’un collège des membres actifs (spectateurs adhérents à 
l’association) qui participe au Conseil d’Administration 

• Depuis 2019, l’association fait appel à des bénévoles qui peuvent 
aider à l’accueil des publics ou aux Comptoirs, et diffuser les supports 
de communication sur leur lieu de vie ou de travail

• Les réunions du Bureau de l’association ont lieu une fois par mois, en 
présence de la directrice et du directeur administratif
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La restructuration : le bâtiment
La CPO 2017-2020 intégrait un plan pluriannuel d’investissement, cofinancé 
par l’Agglomération, le Ministère de la Culture et la Région. Les 
investissements massifs ont permis de nombreux travaux de rénovation et 
d’aménagement, ainsi que le renouvellement partiel du parc technique :
• Aménagement du hall d’accueil et des guichets billetterie
• Rénovation du plancher et du dessous de scène de la salle Théâtre
• Mise aux normes accessibilité
• Réaménagement et rénovation des bureaux
• Création des Comptoirs (bar restaurant)
• Installation du Wifi dans les espaces publics
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La restructuration : les extérieurs

La Scène nationale est au cœur d’un quartier en plein évolution,  et 
doit affirmer sa singularité tout en recherchant la complémentarité sur 
l’axe de la Robine qui va du centre ville à l’entrée Est de Narbonne.
• Arena et Musée Narbo Via: une opportunité pour créer un pole 

culturel favorisant le croisement des publics et la co-construction de 
projets

• Parvis: l’urgence de rénover. Le délabrement des marches est devenu 
dangereux. Un appel à projet a été lancé en 2020 pour transformer 
cet espace de transition qui doit associer écologie, végétalisation et 
cadre de vie.
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Diffusion : programmation Théâtre
Entre 13 et 16 spectacles par saison :
• Pour la première fois à Narbonne : Zabou Breitman, Denis Podalydès,Irina 

Brook, Wajdi Mouawad, Yannick Jaulin…
• Artistes « Grand Public »: André Dussolier, François Morel, Isabella 

Rossellini, Jacques Gamblin, Clotilde Coureau…
• Découvertes: Fabien Bergès, Hélène Soulié, Guillaume Séverac-Schmidt, 

Sarah Llorca, Nicolas Heredia
• Textes contemporains: Pauline Bureau, Emmanuel Darley, Kery James, 

Lola Lafon, Wajdi Mouawad
• Textes du répertoire: Molière, Marivaux, Shakespeare, Balzac, Dumas, 

Pagnol…
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Diffusion : programmation Danse
Entre 6 et 7 spectacles par saison :
• Des signatures confirmées: Philippe Decouflé, François Chaigneau, 

Kader Attou, Maguy Marin, Christian Rizzo, Mathilde Monnier, 
Mourad Merzouki…

• De grands ensemble : Les Ballets Antonin Prejlocaj, Les Ballets de 
Biarritz, Sao Paulo Dance Company

• Une scène internationale avec une orientation résolument 
hispanique: Blanca Li, Israel Galvan, Rocio Molina

• Des découvertes: Marion Lévy, Le Patin Libre (Canada), La Zampa, 
David Rolland, Marion Muzac…
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Diffusion : programmation Cirque

Le cirque constitue un axe rassembleur de la programmation et les 
propositions (entre 1 et 4 par saison) sont très attendues du public :
• En troupe: Yoann Bourgeois, Cheptel Aleikoum, Maputo 

(Mozambique), Cirque Alfonse (Canada), Cirque acrobatique de 
Tanger (Maroc)…

• En duo: Compagnie La Volte, Compagnie Libertivore.
• En solo: Yann Frish, Phia Ménard.

La Scène nationale participe tous les ans au festival Temps de Cirque 
dans l’Aude (un projet porté par le département de l’Aude)
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Diffusion: programmation Musique
Entre 5 et 7 propositions par saison :
• Musique classique: Orchestre National du Capitole de Toulouse (pour la 

première fois à Narbonne), Orchestre National de Montpellier, Jean-
François Zygel, Quatuor Debussy, Quatuor Modigliani…

• Art lyrique: Arcal Lyrique (compagnie nationale), Les Passions - Orchestre 
baroque de Montauban…

• Chanson française: Olivia Ruiz, Philippe Katerine…
• Jazz et musiques actuelles: La Mal Coiffée, Kery James, André Manoukian, 

André Minvielle, Lionel Suarez…
• Voix du monde: Dom la Nena (Brésil), Gisela João (Portugal) · Totó La 

Momposina (Colombie), Lisa Simone (États-Unis) DakhaBrakha (Ukraine)
• Et des Ciné-concerts… 
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Diffusion : spectacle vivant

• Origine des compagnies (sur 4 saisons / 123 spectacles) : 
Compagnie régionale : 29%
Compagnie nationale : 56%
Compagnie internationale : 15%

• Représentations sur le territoire du Grand Narbonne:
2017-2018: 652 places
2018-2019: 1027 places
2019-2020: 1590 places
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Diffusion : Cinéma
• Un Cinéma de centre ville ouvert 6j/7 où on peut voir les films en version 

originale sous-titrée
• Le Cinéma de la Scène Nationale a trois labels du CNC (Centre National du 

Cinéma) : Art et Essai, Jeune Public et Recherche et Découverte
• Le Cinéma est une spécificité de la Scène Nationale Grand Narbonne: 

seules 20 Scène Nationales sur 74 existantes ont un cinéma
• Depuis 2016 le Cinéma est placé au cœur du projet, en lien direct avec le 

spectacle vivant.
• Un riche programme d’animations de la salle : Soirées patrimoine 

cinématographie, Cartes blanches aux artistes associés, Films en 
résonnance à la programmation du Théâtre, Nuit du Cinéma…

• Retransmissions en direct : ballets du Bolchoï (Moscou), opéras du MET
(Metropolitan Opera - New York) et pièces de la Comédie Française (Paris)
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Diffusion : quelques chiffres 2017-2020

• Au total en moyenne plus de 51.000 spectateurs chaque saison à Théâtre 
+ Cinéma

• La baisse de fréquentation amorcée en 2012 a été stoppée. Depuis 2017 
la fréquentation est en hausse

Spectacle vivant :
• Jauge offerte moyenne en spectacle vivant : 31.000 places par saison
• Taux de remplissage moyen : 82%
Cinéma :
• 580 séances par an en moyenne, représentant entre 150 et 190 films
• 25.000 spectateurs en moyenne par saison
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Création: les artistes associés
Depuis 2016, Théâtre + Cinéma s’associe à des artistes pour un cycle de 3 ans. La 
présence artistique sur un temps long permet un dialogue, des temps de partage et 
d’échanges qui viennent enrichir le projet artistique et culturel, conforter son 
ancrage dans le territoire :
• Benoit Bonnemaison-Fitte (graphiste, dessinateur) a renouvelé l’image de la 

Scène nationale, du bâtiment aux supports de communication 
• Marion Levy (danse) a créé en résidence à la Scène nationale et a invité les 

spectateurs à se mettre en mouvement
• Mohamed El Khatib (théâtre) également artiste associé au Théâtre de la Ville à 

Paris, a présenté ses pièces récentes et son premier long-métrage
• Olivia Ruiz (chanson) a créé le concert « Bouches cousues » et continue ses 

explorations artistiques autour de l’exil et de la quête d’identité. Elle souhaite 
s’adresser tout particulièrement aux personnes éloignées de la culture avec son 
nouveau projet « Concert chuchoté – cercle de parole ».

• Pierre Maillet (théâtre) a retrouvé Narbonne, la ville de son enfance, celle qui a 
forgé son lien avec le cinéma et sa volonté de devenir acteur et metteur en scène
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Création: soutien aux artistes d’Occitanie

Dans le cadre de ses missions de Scène nationale, Théâtre + Cinéma 
soutient la création contemporaine – en coproduction, préachat ou 
diffusion - et en particulier les artistes implantés en Occitanie : 
• Théâtre : Guillaume Séverac-Schmitz, Alain Béhar, Marie Clavaguera-

Pratx
• Danse : Marion Lévy, Mathilde Monnier
• Musique : La Mal Coiffée, Olivia Ruiz
• Cinéma : Sylvère Petit
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Action Culturelle : un lieu accessible à tous
Théâtre + Cinéma s’est engagé dans une politique d’accessibilité et 
d’inclusion de ses activités, dans les champs du social, du handicap et 
de la vieillesse :
• Handicap: partenariat avec Accès Culture, équipement des salles en 

boucle magnétique et casques émetteurs individuels, spectacles 
adaptés en langue des signes française (LSF), rencontres réservées au 
public sourd et malentendant

• Discriminations sociales: partenariat avec FACE Aude (billets 
suspendus) et Culture du Cœur Aude, stabilité des tarifs de billetterie, 
avec comme résultat une augmentation des ventes de billets 
« demandeurs d’emploi » et « minima sociaux »

• Vieillesse: proposer des spectacles et séances de cinéma en journée, 
projet avec des EHPAD et l’hôpital de Narbonne (en cours)
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Action Culturelle: l’éducation artistique et 
culturelle (EAC)
• 15.000 élèves du Grand Narbonne accueillis en moyenne chaque année 

(spectacle vivant et cinéma)
• 2 enseignants du territoire missionnés par le Rectorat pour faire le lien 

avec les établissements
• Partenariat avec le lycée Dr Lacroix à Narbonne pour les classes 

d’enseignement artistique (danse, théâtre, cinéma-audiovisuel)
• Dispositifs nationaux :  Ecole et Cinéma – Collèges au Cinéma – Lycéens et 

apprentis au Cinéma (environ 45 séances scolaires par an)
• Dispositif départemental : Collèges au Théâtre (spectacles, ateliers, 

rencontres avec les artistes et formations des enseignants pour 12 collèges 
/ 1500 élèves par an)

26



Action Culturelle: actions « tout public »
• Conférences et débats en partenariat avec les acteurs locaux 

(Conservatoire, Parc Naturel Régional, SOS Homophobie, Amnesty 
Internationale, Nature & Progrès 11, Surf Rider, Club Soroptimist, La 
Maison des potes, la Confédération paysanne…)

• Stages et ateliers par des artistes professionnels pour les amateurs, en 
lien avec la programmation 

• Rencontres des artistes avec le public après les spectacles
• Visites découvertes du lieu (Journée du Patrimoine, découverte des 

métiers…)
• Sorties de résidences 
• Partenariats avec le Conservatoire, la Médiathèque et l’Ecole d’arts 

plastiques
• Emission de radio « Tout Ouïe » conçue par Marion Thiba (documentariste 

radiophonique),  produite par Théâtre + Cinéma, et diffusée sur RCF, Grand 
Sud FM, Radio Lenga d’Oc, Radio Pays d’Hérault, Radio Marseillette et le 
site de L’Indépendant 27



Présence sur le territoire
Sur 4 saisons de la CPO 2017-2020, 16 spectacles hors les murs (44 
représentations) dont 5 à Narbonne et 11 dans les communes de 
l’agglomération :
• 2016: forte présence territoriale (3 spectacles / 17 représentations)
• 2017: limitation de la programmation en accord avec le Grand Narbonne 

en raison des difficultés financières
• 2018: première cocréation territoriale (spectacle Allez Allez Allez en 

partenariat avec 6 communes du Grand Narbonne)
• 2019: Partenariat avec 10 communes du Grand Narbonne (spectacles 

Chute! et reprise de Allez Allez Allez)
• 2020: Partenariats élargis (spectacle Patin Libre à l’Espace de Liberté)
 La présence territoriale devrait devenir un axe prioritaire de la 

prochaine CPO
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Partenaires privilégiés du territoire
• Ecole d’Arts Plastiques : exposition du travail des élèves, cycles de stages
• Conservatoire : restitution publique du travail des élèves, levers de rideau, 

impromptus musicaux
• Médiathèque : exposition « Narbonne la passion rugby », prêt de livre pour 

l’espace lecture de la Scène nationale
• Salon du livre : accueil du spectacle programmé par le Grand Narbonne
• Rencontres archéologiques de la Narbonnaise : soirée inaugurale, séances 

cinéma et expositions
• Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : résidence de 

création, projections
• Musée Narbovia : projet inaugural pour octobre 2020 (spectacle funambule, bal 

chorégraphique et cycle Peplum au cinéma) annulé en raison de la crise sanitaire 
(COVID19). Partenariat au long court sur la programmation, les actions 
culturelles, le développement des publics et la communication.

=> Dans un esprit d’ouverture et de complémentarité, nous souhaitons amplifier 
ses collaborations pour mettre en résonnance les initiatives de chacun
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Les mises à disposition du lieu (MAD)

• Les mises à disposition du lieu sont un atout majeur pour la Scène 
nationale Grand Narbonne. Elles constituent à la fois une ressource 
financière et des opportunités de rencontre avec les entreprises ou 
organismes demandeurs.

• La situation géographique privilégiée de Narbonne, au cœur de la 
Région Occitanie, a offert de nombreuses opportunités d’accueil, 
parmi lesquelles on peut retenir les manifestations suivantes : 
Cérémonie de remise des bourses par la Fondation La Dépêche / 
Congrès Vignerons Indépendants / Assemblée générale du 
programme LEADER / Journée Egalité contre les discriminations 
organisée par la Région / Assises pour la Généralisation de 
l’Education Artistique et Culturelles organisée par la DRAC
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Les retombées économiques

• Autant que faire se peut, Théâtre + Cinéma favorise les fournisseurs 
du Grand Narbonne. Au total en 2019 ce sont 55 fournisseurs 
installés dans le Grand Narbonne qui ont été sollicités, pour un 
montant total de dépenses égal à 418.000 €.

• La Scène nationale contribue également à l’emploi sur le territoire 
avec 20 salariés permanents, 61 intermittents salariés en 2019 
(Equivalent Temps Plein = 3.89), des embauches ponctuelles au bar, 
ainsi que 9 « jobs étudiants » (CDD des hôte(sse)s d’accueil). En 2019, 
cela représente au total une masse salariale brut égale à 845.545 €, 
des charges sociales qui s’élèvent à 380.390 €
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Le mécénat
Dès 2016 la Scène nationale a amorcé une nouvelle politique de 
recherche de mécénat. Il s’agit de relier la Scène nationale au tissu 
économique local et de susciter l’envie chez un nouveau public. Les 
effets vertueux sont nombreux :
• Diversification et augmentation des ressources propres
• Ouverture à la société civile et élargissement des publics
• Réflexion et dynamique dans l’équipe de Théâtre + Cinéma
Les résultats sont probants :
Saison 2016-17 : 4 entreprises pionnières 
Saison 2017-18 : 23 entreprises 
Saison 2018-19 : 35 entreprises 
Saison 2019-20 : 42 entreprises 
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Conclusion
Depuis la saison 2016-2017, Théâtre + Cinéma – Scène na onale Grand 

Narbonne s’est engagé dans l’affirmation d’une ligne artistique plus singulière et 
dans un renouvellement progressif de la programmation. 

La programmation d’une Scène nationale fait figure de référence en ma ère 
de créa on contemporaine. En réduisant les proposi ons généralement 
apparentées à des « valeurs sûres », nous avons privilégié des ar stes, des 
spectacles et des écritures rarement présentés à Narbonne, en assumant une part 
de prise de risque ar s que. Nous avons ainsi proposé des saisons qui reflètent 
davantage la créa on contemporaine na onale, pour répondre davantage à notre 
vocation de « découvreur », en tant que Scène nationale.

Faire évoluer la programma on de manière progressive exige tout à la fois 
de surprendre et de rassurer le public. Aller vers de nouveaux horizons sans se 
couper des publics du passé relève d’un défi délicat auquel nous répondons en 
veillant à maintenir une programmation équilibrée, mais plus audacieuse.
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