
Compte-rendu Rencontre Lieux de fabrique - Vendredi 19 avril 2013 à la Gare à Coulisses

Personnes  présentes :  Céline  Ferry  (Gare  à  Coulisses),  Marion  Grange  (RamDam),  Vanessa  Rippe  
(Hostellerie de Pontempeyrat), Pauline Bance (En cours), Maud Robert (En cours), Maud Lechevallier (La  
Friche Lamartine), Fleur Lefèvre (La Cascade), Mariette Delescluse (Pot au noir),  Marie Irma Krämer  
(Fédération des arts de la rue Rhône-Alpes )

Marie Irma Krämer débute la rencontre en faisant un rappel bref de la création du groupe de travail et des 

rencontres précédentes. Depuis 2010, trois rencontres ont eu lieu, la dernière ayant eu lieu en novembre 

2011. Cette nouvelle réunion est l'occasion de faire le bilan de ce groupe de travail et d'échanger sur les 

perspectives souhaitées. Quel intérêt à continuer ?  Comment structurer les réunions ?  Quel rôle de la 

Fédération des arts de la rue ? 

Plusieurs  personnes  rappellent  que  leurs  lieux  ne  sont  pas  orientés  spécifiquement  dans  l'accueil  de  

compagnies d'arts de la rue, mais restent cependant ouvert au secteur. Nous commençons ensuite un tour 

de table, permettant à chacun de se présenter et présenter leurs structures.

Au fil  des  échanges,  Marie  Irma mentionne un  des  objectifs  qui  avait  été pointé  précédemment ;  la 

constitution  d'un  recensement  des  lieux  de  fabrique  en  région  Rhône-Alpes.  Un  état  des  lieux  des 

structures existantes sur le territoire régional leur permettrait de mieux se connaître pour garantir un 

meilleur accompagnement des compagnies. Marion Grange explique qu'Art Vif, association pour la mise en  

réseau des acteurs des professionnels et des compagnies du spectacle vivant en Rhône-Alpes, a réalisé une 

enquête l'an passé sur les besoins des compagnies et notamment sur la question de l'accueil en résidence,  

ce qui a débouché sur une enquête des lieux de fabrique en région. Elle ne connait pas leurs critères 

quant à leur choix des lieux qu'ils ont contacté. Il serait ainsi intéressant de prendre contact avec eux 

pour échanger à ce sujet. Existe-t-il un rapport de cette enquête ? Peux-t-on travailler ensemble ? 

Par  ailleurs,  Maud Robert  souligne qu'établir  un recensement fait  partie des missions d'Hors les Murs, 

centre de ressources national pour les arts de la rue et le cirque, d'où la pertinence de prendre contact  

également avec eux, afin d'éviter de faire double emploi. 

Néanmoins, le groupe se rejoint sur l'idée d'établir une liste des lieux de fabrique régionaux, toutes 

esthétiques confondues, sans se fermer sur des critères précis. Il s'agit de travailler à une liste ouverte, où 

chaque structure peut apparaître. Il est décidé donc d'établir un questionnaire communément, orienté sur 

les  spécificités  des  conditions  d'accueil  (capacités  techniques,  durée  d'accueil,  esthétique, 

accompagnement, présentation publique...). La question de l'enquête est soulevée, comment opérer pour 

administrer le questionnaire ? Le déplacement de la coordinatrice de la fédération dans les lieux apparaît 

comme le moyen le plus efficace. 

Outre ce travail  d'enquête, la question des orientations des prochaines rencontres est posée. Doit on 

définir une thématique pour chaque rencontre ? Comment fait on pour sortir du simple tour de table ? 
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Peux-t-on imaginer une intervention d'une personne extérieure sous la forme d'une réunion d'information ? 

Travailler en groupe plus restreint serait il plus pertinent ? Définir un cycle de rencontre ? 

L'objectif est de définir ce sur quoi il est possible d'échanger entre soi, et ce sur quoi il est nécessaire 

d'avoir un regard extérieur :

− continuer en réseau informel entre lieux afin de mieux travailler à l'accompagnement des artistes

− organiser des débats spécifiques avec une personne ressource en cas de besoin 

Concernant le tour de table qui peut apparaître comme répétitif mais tout de même incontournable, il est 

proposé d'orienter les présentations de chaque lieu sur la thématique du jour. En effet, au fur et à mesure 

des rencontres, il peut y avoir une impression de répétition sur la présentation de chaque structure, et 

pourtant les évolutions du fonctionnement, les mouvements de personnels nécessitent tout de même un  

tour de table. Ainsi choisir de cibler la présentation selon le fil rouge de la rencontre peut permettre de 

pallier au problème. Par ailleurs, il est nécessaire de réfléchir au format de la rencontre : une journée 

entière, une soirée à la suite, un spectacle... Peut être défini au cas par cas. 

Prochaine rencontre : Ouverture et accompagnement des publics

La thématique de la rencontre avec le public soulève beaucoup de questionnements, et est donc choisie 

pour la prochaine rencontre. En effet, au travers des témoignages des participantes, nous prenons en 

considération les multiples formes de rencontres et les accompagnements possibles des publics. « Sorties 

d'usine,  sorties  d'ateliers,  portes  ouvertes,  spectacles,  étapes  de  travail,  eaux  à  la  bouche,  temps 

partagés, festivals, fêtes... », des propositions diverses et variées avec une terminologie plurielle sont 

imaginées pour donner à voir les activités d'un lieu aux habitants d'un territoire, aux publics habituels  

et/ou ponctuels. Comment accompagner les publics lors de ces présentations spectaculaires ? Comment 

les communiquer ? Comment faire vivre le lieu à travers ces temps donnés ? Quels publics ? Comment 

préparer  ces  présentations  avec  l'équipe  artistique ?  Quelles  attentes  de  l'équipe  artistique ?  Quelles 

envies ? Quelles démarches ? 

La prochaine rencontre peut avoir lieu entre le 12 et le 23 novembre (date à confirmer) à Lyon, sur une 

journée entière ; une demi journée à la Friche Lamartine, une demi journée à En cours (à confirmer).

Perspectives 

− Recensement des lieux de fabrique régionaux

− Poursuivre les rencontres en définissant une thématique, selon la structuration : 

* Tour de table orienté sur la thématique du jour 

* Échanges à partir des témoignages de chaque lieux 

* Intervention d'une personne ressource si nécessaire 

* Préparation de la rencontre suivante : définition d'une thématique 

Fédération des arts de la rue en Rhône-Alpes
Village Sutter – 10 rue de Vauzelles- 69001 LYON 

contact : fede.ra@free.fr / 04.78.27.82.01 / 06.50.24.13.28

mailto:fede.ra@free.fr

