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Le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) du
Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Évry et
de l’Essonne

L

es séminaires de l’Institut de Coopération pour la Culture sont
l’occasion d’explorer, de décrypter et d’analyser des projets.
Avec les études de cas, nous nous appuyons sur des
expériences concrètes pour alimenter nos réflexions à propos d’une
question centrale : quelle action publique en faveur d’une culture
humaniste ? Nous explorons un projet offrant la possibilité d’aborder
un ensemble de facettes : artistique, culturelle, territoriale (y compris
européenne), sociale, éducative, économique… Les thèmes centraux
de l’Institut de Coopération pour la Culture s’articulent en 2014 et
2015 autour de la diversité culturelle, des singularités et du bien
commun, des nouvelles modalités d’organisation et de gouvernance.
Voici la deuxième étude de cas consacrée à un établissement labellisé
Scène nationale. Après Le Carreau de Forbach et de l’Est mosellan,
nous nous sommes attachés à une exploration du Contrat d’Objectifs
et de Moyens du Théâtre de l’Agora à Évry. Le travail réalisé avec le
directeur, Christophe Blandin-Estournet, nous a permis de
comprendre les difficultés à articuler la nécessaire formalisation d’un
projet au plan politique et administratif et l’expérience vécue de ce
même projet. Il y a comme une sorte de télescopage entre les réalités
et enjeux d’un territoire, les tenants et aboutissants d’un projet
artistique et culturel et les modalités de coopération entre les
partenaires publics.
Au-delà des aspects administratifs que représente un Contrat
d’Objectifs et de Moyens, ces situations impliquent des mutations de
compétence et des évolutions de métier qui sont loin d’être minimes
et faciles à intégrer dans les organisations actuelles.
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ETUDE DE CAS - EXPLORATION
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens
du Théâtre de l’Agora, Scène
nationale d’Évry et de l’Essonne
Extraits du Contrat d’Objectifs et de Moyens du Théâtre de l’Agora
entre le ministère de la Culture, l’Agglomération d’Évry et Portes de
l’Essonne, le Conseil départemental de l’Essonne et le directeur
Dans un contexte de refondation des formes artistiques et des politiques culturelles, le Théâtre
de l'Agora signe son nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens, à partir d’un projet dont le
fondement premier est la prise en compte du contexte de son implantation. Traduction la plus
visible du projet, la programmation s’articule autour de quelques principes, dont la synthèse
pourrait être « décloisonner les arts, les pratiques, les approches ».

Une mutation sociétale
La Scène nationale d’Évry et de l’Essonne fait le choix de projets artistiques en dialogue avec
son territoire (naturel, bâti ou immatériel) et soucieux de proximité avec sa population, ainsi que
de démarches ancrées dans la réalité et la vie évryo-essonniennes. Ses projets sont élaborés avec
des artistes, en y associant une grande diversité de partenaires institutionnels, d’acteurs
associatifs et militants, d’habitants... Ceux et celles à qui se destine cette démarche (population,
résidents, gens, habitants, citoyens….) portent et font le sens de ces projets, parce qu’ils en sont
les acteurs avec la Scène nationale. La dimension de ces propositions dépasse l’expérience
esthétique du spectateur et l’expérience artistique de l’amateur : elle se développe aussi dans une
expérience civique, pour laquelle chaque partenaire (individu ou organisation) contribue par son
implication à sa mise en œuvre et à son évolution. En reconnaissant à chacun cette capacité, il
s’agit de mieux prendre en compte les besoins culturels de la population et les droits culturels
de la personne. Nous vivons un monde de profondes transformations, de mutations des pratiques
artistiques et culturelles, de bouleversement des équilibres économiques, de tensions sociales, de
fractures technologiques, de brouillage des repères esthétiques... De nouveaux enjeux se
dessinent donc pour notre société : nécessité d’un développement soutenable, aspiration à une
participation plus active des citoyens à la vie et aux décisions publiques, urgence d’agir contre
la persistance et le renforcement des inégalités, maintien du lien entre les générations, devenir
des territoires délaissés… toutes choses qui se concentrent particulièrement sur le territoire du
Théâtre de l’Agora. Cet équipement public, comme le monde culturel dans son ensemble, doit
s’emparer de ces questions pour en faire des aires de création, de réflexion, de confrontation et
de partage de pratiques artistiques et démocratiques. C’est aussi un moment où les collectivités
territoriales et l'État doivent trouver de nouveaux cadres de collaboration afin de refonder leurs
modalités d’intervention.
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Face à ces évolutions, pour certaines radicales, les conditions d’accès aux œuvres pour le plus
grand nombre ont été renouvelées, notamment par les Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication. Face à cette nouvelle culture d’une puissance incomparable, les lieux
culturels de rencontre physique, au premier rang desquels les Scènes nationales, sont plus que
jamais nécessaires, tel un contrepoint irremplaçable à l’emprise du virtuel sur nos vies. Ces
espaces physiques d’expérience esthétique sont à échelle humaine, dans une proximité précieuse.
La démarche du Théâtre de l’Agora conduit à modifier les logiques de production, de diffusion
et de médiation trop souvent dissociées, voire étanches. Les notions d’œuvre et d’action culturelle
s’en trouvent bousculées et repensées : l’exigence artistique se conjugue avec l’exigence
relationnelle. Le faire ensemble devient la condition du vivre ensemble. Présence artistique
durable sur un territoire, développement culturel en milieu urbain, actions hors les murs,
créations partagées, hybridation des problématiques artistiques et sociétales, éducation artistique
et culturelle : toutes ces propositions doivent sortir de leur statut expérimental et cesser d’être
cantonnées au volet social d’une programmation dans un système culturel qui resterait inchangé
dans sa hiérarchie et ses priorités. Il s’agit bien d’associer une population à son devenir,
notamment culturel, de faire émerger de nouvelles pratiques en croisant recherche et action et
de reconnaître à ce travail sa capacité à ouvrir de nouveaux champs de rencontre.
Souhaitant mettre dès maintenant ces questions au cœur de sa réflexion et de son projet culturel,
la Scène nationale d’Évry et de l’Essonne s’inscrit dans des espaces de mutualisation
d’expériences similaires ; elle dialogue avec les partenaires publics afin de les inciter à prendre
en considération ces mutations, à légitimer ces démarches, à réfléchir ensemble aux nouveaux
indicateurs de développement, de bilan et d’évaluation qui doivent être inventés à partir de ces
pratiques. Le partage des cultures, des arts et du sens est à ce prix.

Un contexte local marqué et marquant
Issue des utopies urbaines des années 60 et 70, Évry Ville Nouvelle, l’Agglomération Évry Centre
Essonne et une partie de l’Essonne incarnent et portent les traces d’une histoire particulière et
emblématique : axiome d’un nouveau vivre ensemble autant que tentative de réponse à une
demande massive d’habitat, rationalisation de la structuration sociale des espaces communs
autant que modes de déplacement étalonnés sur la voiture... Particulièrement en ces endroits de
Ville Nouvelle, nos difficultés sociétales sont apparues avec une acuité acérée : crise du lien
social, fragilité des modèles d’intégration, érosion de l’accessibilité aux services publics…
Au plan culturel aussi, ce contexte de crise de société n’est pas sans présenter des difficultés
pour cette Scène nationale : limite atteinte par certaines politiques de démocratisation culturelle
au regard « des publics empêchés », persistance des freins symboliques à l’accès aux lieux
culturels, capacité d’attraction plus gratifiante de la sortie parisienne, profusion de l’offre
culturelle dans la métropole francilienne ou du voisinage proche, difficultés à identifier le théâtre
comme accessible et ouvert…. Toutes choses qui, obligeant le Théâtre de l’Agora à définir
clairement sa place et les contours de son projet, autant qu'à travailler avec ses partenaires ou
homologues, joueront dans l’appréciation des objectifs à atteindre et des moyens consacrés.
Les données chiffrées de l’Insee sur les caractéristiques de la population du territoire révèlent
que derrière l’hétérogénéité des origines (une centaine de nationalités différentes) apparaît une
relative homogénéité socio-économique autour de deux caractéristiques principales de ce
territoire. Il est habité par une population jeune, voire très jeune (mineurs, familles avec enfants
en bas âge…) et économiquement pauvre, voire très pauvre. Enfin, pour compléter ces données
quantitatives, il faut souligner une autre particularité de ce territoire : nombre de personnes
fréquentant la ville en journée (travailleurs, chalands…) n’y vivent pas.
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Cette réalité sociale et économique du contexte pose le cadre et la limite de l’exercice d’un
Contrat d’Objectifs et de Moyens pour le Théâtre de l’Agora, dont la non-prise en compte ne
pourrait que générer malentendus et frustrations.

Le plan du Contrat d’Objectifs et de Moyens
OBJECTIF 1 : UNE FREQUENTATION À L'IMAGE DE SON TERRITOIRE
Sous-objectif 1 : Définir une programmation adaptée
1/a
Tout le théâtre
1/b
Hors les murs
1/c
Projets d’implication
1/d
Acteurs locaux culturels et autres
1/e
Déclinaison artistique
1/f
Relation(s) avec le(s) public(s)
Sous-objectif 2 : Proposer des modalités cohérentes
2/a
Variations jeune(s)
2/b
Réalité financière
2/c
Premier accueil
OBJECTIF 2 : DEFINIR DE NOUVEAUX OUTILS
Sous-objectif 3 : Des pistes d’évaluation
3/a
Quantitatif et qualitatif
3/b
Co-élaboration
Sous-objectif 4 : De nouveaux modes de production
4/a
L’existant
4/b
Des innovations
OBJECTIF 3 : UNE ORGANISATION D'EQUIPE
Sous-objectif 5 : Une mise en conformité des usages et pratiques
Sous-objectif 6 : Une démarche attentive et partagée
6/a
Organisation
6/b
Management
6/c
Prodaction
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Contributions
COM d’habitude ?
Christophe BLANDIN-ESTOURNET1
Pour nous prémunir de l’habitude, il peut être utile de revisiter régulièrement ses
fondamentaux. Un contrat est une convention traduisant un accord de volontés entre des
parties qui entraîne des obligations mutuelles des contractants.
Il se fonde sur quatre conditions, censées être présentes dans un Contrat d’Objectifs et de Moyens
(COM) :
o

le consentement, dont le caractère obligatoire du COM en réduit la réalité,

o

la capacité à contracter, qui traduit notoirement les positions symboliques préétablies des
partenaires,

o

un objet certain, trop souvent entendu comme un objet connu ou maîtrisé

o

une cause licite, que l'on peut espérer !

L’élaboration d’un COM et la mise en œuvre des conditions précitées témoignent de l’état d’un
secteur professionnel. En voici quelques commentaires a posteriori.
Tout à sa nécessité de préserver l’illusion d’une homogénéité professionnelle, éthique ou
corporatiste, le secteur culturel produit nombre d’outils comme autant de symboles de cette
volonté de cohérence : le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) en est un parmi d'autres.
Au prétexte d’une activation citoyenne des personnes, la « participation » revient aujourd’hui
jusqu’à saturation : participation à la conduite de programmes sociaux, implication dans de
nouvelles démarches pédagogiques, projets artistiques et culturels participatifs… : l’implication
d’un/e directeur/trice dans l’élaboration d’un COM apparaît donc comme une évidence, jusqu’à
l’outil ultime de la participation : l’auto-évaluation !
Exercice obligatoire, sans figure(s) imposée(s) a priori, la finalisation d'un COM consacre certains
usages du métier, autant qu'il révèle travers et dérives des politiques publiques, tels :
o

la personnalisation à l’extrême de la position du/ de la directeur/trice,

o

la primauté donnée aux enjeux artistiques,

o

la référence quasi obsessionnelle à des cadres institués : production, diffusion, médiation,

o

la mise en tension des questions artistiques et de l’action territoriale,

o

la nécessité illusoire de tout savoir en amont,

o

la position sacralisée des genres artistiques : théâtre, danse, musique, cirque…

Au-delà du COM, les attendus de l’exercice révèlent un secteur en repli, ancré dans des croyances
datées impossibles à dépasser. Comme en témoigne la faiblesse de la sociologie de ce champ
professionnel, essentiellement centrée sur une sociologie des pratiques culturelles. L’imagination
de pratiques « différentes » peine donc à être entendue.
Dans un mémoire récent ayant pour thème : « Pour les Scènes nationales, le système d’évaluation
pratiqué actuellement est-il un outil de travail pertinent pour les évaluateurs et les évalués ? »,
Nadia Xerri-L relate plusieurs témoignages de directeurs/trices parlant « d’accouchement difficile
», « d’accouchement dans la douleur ", de bras de fer autour de certains indicateurs « proposés

1

Christophe BLANDIN-ESTOURNET est Directeur du Théâtre de l’Agora, Scène nationale à Evry
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» par les tutelles, mais de fait « imposés » [….] produisant un document étrange. Décousu. Privé
en grande partie du sens dont les projets sont porteurs. ».
De la forme supposée "libre", ne reste qu'un agencement de prérequis.
L'élaboration d'un COM est confrontée à l'ambivalence d'un rapport alternant bilatéral (le
directeur face au bloc homogène des partenaires financiers) et plurilatéral (le directeur face à des
partenaires financiers différenciés dans l’expression de demandes paradoxales, voire
contradictoires).
À partir de positions objectivement déséquilibrées (financeurs versus financés, place symbolique
versus montant des financements), la construction d’un COM sert plus ou moins d'instance
d'ajustements.
Élaborer un COM reste un exercice périlleux nourri de différentes nécessités, telle une valse à
3 temps plusieurs fois répétés :
-

l'obligation de contractualiser qui contraint à des rencontres régulières entre les partenaires,

-

la nécessité de nommer la matière d’un projet en train de se faire,

-

la difficulté d'entendre autre chose que son point de vue a priori.

Avec l'espoir, au quatrième temps de la valse, de signer, pour un avenir radieux de quatre ans ?

Articuler un projet cohérent à la croisée d’attendus multiples
Philippe HENRY2
Établir un Contrat (ou garde-t-on « Convention » ?) d’Objectifs et de Moyens revient, pour
une Scène nationale (SN) comme celle du Théâtre de l’Agora d’Évry dont il a été question
lors de ce séminaire, à traduire le projet général du directeur de l’établissement sous une
forme contractuelle acceptable par ses principaux partenaires publics.
En l’occurrence et par ordre d’importance dans leur apport en financement : la Communauté
d’agglomération Évry Centre Essonne (CAECE), la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) d’Ile-de-France et le Département de l’Essonne.
Sans préjuger d’autres documents de référence disponibles ou plus récents, on se limitera ici à
quelques commentaires de principe induits par la lecture comparée du Schéma de référence pour
le développement culturel de la CAECE de juin 2012, du Cahier des missions et des charges des
Scènes nationales d’août 2010 et des propositions du directeur du Théâtre de l’Agora telles
qu’elles apparaissent dans son projet de Convention multipartite de mai 2015.

Pour la Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne
L’objectif du schéma de référence de la CAECE porte sur la modernisation et la dynamisation
de ses établissements culturels de façon à « toujours mieux répondre aux besoins et pratiques
des populations de l’agglomération et contribuer au rayonnement du territoire ». Il voudrait en
particulier « donner une plus grande lisibilité et une meilleure visibilité à l’offre culturelle de la
CAECE et […] fédérer l’ensemble des acteurs autour d’orientations communes ».
Le contexte souligné est celui d’une « population riche d’une diversité sociale, générationnelle,
ethnique, culturelle, éducationnelle… qui parfois coexiste plutôt qu’elle ne vit ensemble ». Ce
contexte relève également d’un « territoire marqué par son histoire de Ville Nouvelle : un
territoire laboratoire des idéaux et des ambitions urbanistiques des années 70 et qui doit
aujourd’hui faire face aux désillusions de ces principes ».

2

Philippe HENRY est chercheur en socio-économie de la culture
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Trois défis majeurs sont alors énoncés comme autant de priorités pour l’action des équipements
culturels du territoire. Il s’agirait d’abord de participer à la « construction du citoyen », en mettant
un premier accent sur l’éducation et l’enseignement artistiques, mais aussi en favorisant la
représentativité de toutes les populations dans les établissements culturels et en améliorant la
convivialité de ces derniers de manière à les « replacer au cœur de la cité ». Il conviendrait tout
autant de « valoriser la diversité culturelle du territoire », en faisant des langues – et au premier
rang de la langue française – et des pratiques de lecture « les fondements d’une parole commune
» et en considérant la « musique comme un langage universel vecteur de diversité du territoire
». Il y aurait lieu enfin de « faire de la créativité et de l’innovation des priorités comme réponses
aux évolutions du territoire », en facilitant la présence d’artistes sur le territoire, en développant
les cultures numériques et en mettant la culture « au service du projet de territoire » par le
développement de projets structurants, de pôles d’excellence et des équipements ou des offres
de proximité.
Ces trois défis centraux impliqueraient de « déployer les moyens nécessaires », avec un effort
important sur l’investissement dans des équipements culturels, un renforcement des moyens
humains et une réorganisation des « forces culturelles » disponibles. À ce titre et s’agissant plus
particulièrement du spectacle vivant, une réflexion serait à engager sur la manière de « regrouper
les salles de spectacle vivant (le Théâtre de l’Agora, le Centre culturel Desnos et Les Arènes)
[qui] permettrait de donner davantage de lisibilité et de cohérence à la programmation et aux
activités tout en maintenant leur identité artistique ».

Pour le ministère de la Culture et de la Communication
Du côté du ministère de la Culture et de la Communication et de sa Direction régionale
francilienne, les missions et charges à réaliser par les Scènes nationales indiquent une hiérarchie
d’objectifs nettement différente, même si certains de ces derniers se recoupent ou peuvent, eux
aussi, rester suffisamment ouverts pour donner lieu à des concrétisations très diverses. Trois
responsabilités structurent les attentes du ministère.
La responsabilité artistique est première et porte centralement sur la « proposition faite à une
population d’une programmation pluridisciplinaire », où s’équilibreraient les principaux courants
artistiques actuels et des approches plus singulières et innovatrices. Elle passe aussi par la
facilitation du travail de recherche et de création des artistes, compagnies ou ensembles, en les
inscrivant par différents moyens « au cœur du projet artistique de l’établissement ».
La seconde responsabilité est publique et se traduit par la « considération permanente portée à
un territoire et à sa population, dans toutes leurs composantes particulières ». Là encore, une
palette de moyens est à déployer, depuis une programmation parfois hors les murs à la mise en
œuvre de projets d’initiation artistique ou d’action culturelle, en passant par la complémentarité
avec les structures culturelles de l’environnement proximal ou encore une attention à l’égard des
pratiques en amateur. Dans tous les cas, les « artistes associés à la Scène nationale doivent être
fortement impliqués dans la majorité de ces missions ».
La responsabilité professionnelle, enfin, vise aujourd’hui à renforcer le rôle des Scènes nationales
en termes « d’entraînement, d’animation et de références pour le vaste paysage de la création et
de la diffusion artistiques qui les environne ». Ici, il sera question d’une fonction de conseil et
d’orientation, d’accompagnement, de formation et de perfectionnement notamment au profit des
étudiants des filières artistiques professionnelles, de partenariats avec d’autres établissements
artistiques et de mutualisation d’emplois.
Allier diversité des pratiques, originalité des propositions et développement des compétences et
des expériences inédites devrait ainsi permettre de mener de front « enjeux artistiques et de
démocratisation ». Plusieurs éléments de cadrage sont également précisés au titre des moyens
(architecturaux, humains et financiers) à mobiliser et des principes d’organisation et de gestion
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à mettre en œuvre. On rappellera seulement ici, sur le plan financier, que le ministère indique
que l’objectif de 20% de recettes propres « doit être pondéré au cas par cas » et que l’État ne
s’engage qu’à fournir globalement pour ce label qu’un tiers des subventions publiques, les autres
trois-quarts étant essentiellement apportés par les collectivités territoriales.

Diversité et projets situés
Quoi qu’il en soit d’ajustements nouveaux ou plus précis, liés à la situation nationale ou au
contexte d’Évry, le projet de Convention d’Objectifs et de Moyens que se doit de proposer le
directeur du Théâtre de l’Agora a tout intérêt à dégager et mettre en avant sa propre originalité,
tout en tenant compte de ce double type d’attendus. D’entrée de jeu, le projet que nous avons
pu étudier propose comme fondement premier de l’établissement « la prise en compte du
contexte de son implantation » et plaide pour des « projets artistiques en dialogue avec son
territoire (naturel, bâti ou immatériel) et soucieux de proximité avec sa population ». Il est
question de projets « élaborés avec des artistes et en y associant une grande diversité de
partenaires institutionnels, d’acteurs associatifs et militants, d’habitants… ». Pour « ceux et celles
à qui se destine cette démarche (population, résidents, gens, habitants, citoyens…) », il s’agit
bien de proposer une expérience où les dimensions esthétique et artistique vont de pair avec des
dimensions relationnelle et civique, où chacun (individu ou organisation) « contribue par son
implication à sa mise en œuvre et son évolution ». Par là, ce projet rejoint le parti pris de la
douzaine de directeurs d’établissements regroupés sous le sigle On est un certain nombre, qui
affirment : « nous mettons en œuvre des projets artistiques ancrés dans la vie de nos territoires.
[…] Ceux et celles à qui nous nous adressons portent et font le sens de ces projets, parce qu’ils
en sont avec nous les acteurs […] Cette démarche conduit à modifier les logiques de production,
de diffusion et de médiation trop souvent dissociées ». « Il s’agit bien d’associer une population
à son devenir culturel, de faire émerger de nouvelles pratiques » et, pour toutes ces propositions,
« de sortir de leur statut expérimental et cesser d’être cantonnées au volet social d’une
programmation dans un système culturel qui resterait inchangé dans sa hiérarchie et ses priorités
».
Pour le moins, le projet du Théâtre de l’Agora veut donner le même niveau d’importance et de
valorisation à sa double responsabilité artistique et publique – la responsabilité professionnelle
étant moins explicitement abordée, sauf sous le registre de l’organisation de l’équipe permanente,
nous l’évoquerons plus loin. Cela conduit le directeur à plaider pour des projets artistiques et
culturels « situés » – le terme de « projets d’implication » est également utilisé – qui se
caractérisent par une porosité-perméabilité avec leur contexte proximal et nécessitent toujours
des temps et des instances conjoints d’élaboration et de négociation. D’où une posture générale
d’adresse d’abord à la population et non à des publics, des projets qui ne se verront « nulle part
ailleurs », une équivalence symbolique de principe entre les différentes propositions, un accent
sur des dynamiques processuelles qui sont aussi importantes que les résultats artistiques
tangibles.
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Dans cette approche, les difficultés de concrétisation et de mise en application ne vont pas
manquer. L’une d’elles va porter sur la possibilité de réelle prise en compte de l’extrême diversité
de la population travaillant ou vivant sur l’aire de la CAECE, celle y résidant étant par ailleurs
hétérogène dans ses origines (une centaine de nationalités différentes) et relativement homogène
sur le plan socio-économique (une population à forte proportion de jeunes et plutôt pauvre, voire
très pauvre). L’enjeu est ici de voir jusqu’où peut aller la proposition d’une plus grande diversité
de formes ou de processus artistiques et culturels, gage d’une fréquentation de l’établissement
et d’une participation à ses projets qu’on voudrait, elles aussi, plus variées. Une prise en compte
accentuée des cultures du monde, une attention aux initiatives culturelles locales et aux formes
culturelles populaires, aux possibilités de sortie familiale, plus largement « une programmation
en résonance avec le territoire, des questions de société et l’actualité » sont autant d’idées

avancées. Elles devraient en particulier se traduire par au moins 40% de projets conjointement
menés avec des partenaires locaux, avec une volonté que chaque commune de la CACE soit au
minimum et annuellement touchée par l’un de ces projets.
Une synthèse pas si simple à réaliser va alors consister à établir une programmation qui puisse
correspondre à la situation culturelle et socio-économique particulière de ce territoire, tout en
trouvant les artistes et partenaires extérieurs à même de proposer des spectacles ou des projets
également rapportables aux « principaux courants de la production [artistique] actuelle ». Sur ce
point, la volonté d’accueillir un éventail de propositions à peu près réparties entre renommées
francilienne, nationale et internationale est mise en exergue. De même, l’accent est porté sur
différentes formes de présence artistique « pertinente et exigeante », associant résidences d’assez
longue durée et constitution d’un pôle de coproduction entre établissements culturels du
territoire. À ce propos, on pourrait penser qu’une recherche de plus nettes coopération et
différenciation entre les programmations respectives de ces établissements serait un atout
complémentaire, même si ce genre de dynamique est loin d’être aisé à concevoir et à mettre en
œuvre.

L’évaluation
Un autre aspect délicat portera sur la capacité à préciser, pour cette démarche d’ensemble qui
apparaît encore peu usuelle, des critères d’évaluation tant quantitatifs – pourquoi ne pas
généraliser, par exemple, une mesure unifiée de fréquentation en termes de nombre de
participants x nombre d’heures de participation au projet ? – que plus nettement qualitatifs –
reposant, entre autres, sur des panels de discussion entre parties prenantes aux projets. La prise
en considération par la double tutelle locale et nationale des « projets d’implication » en tant
que créations à part entière, au même titre que des productions artistiques moins directement
situées, fait clairement partie des avancées à, pour le moins, consolider.
Quoi qu’il en soit, les capacités et limites des moyens architecturaux, humains et financiers sont
évidemment à considérer. Le projet du directeur du Théâtre de l’Agora n’en fait pas mystère,
même si bien des éléments s’avèrent, sur ce point, problématiques. Ainsi, le réel développement
de la participation de la population la moins favorisée aux différents projets (dont l’assistance
aux spectacles programmés) peut paradoxalement se traduire par une baisse des recettes propres,
alors que celles-ci sont déjà assez nettement en dessous de la référence usuelle des 20% pour
les Scènes nationales – même si ce chiffre est à « pondérer » comme nous l’avons déjà indiqué.
De même, la mitoyenneté d’équipements commerciaux, culturels et sportifs qui constituent à eux
tous l’un des cœurs de la Ville Nouvelle est sans doute un atout en journée, bien moins après
20h.

L’équipe salariée
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En tout cas, le directeur a bien pris la mesure de l’importance de l’implication de chacun des
membres de l’équipe permanente de la Scène nationale dans la possibilité de mener à bien son
projet. Le travail de révision et d’élaboration conjointes des fiches de postes de l’ensemble de ce
personnel indique, par exemple, une prise en considération de la nécessité que chacun se sente
au mieux dans la fonction – le plus souvent plurielle – qu’il est amené à assumer, au sein de
l’équipe et au profit du projet d’ensemble. L’ouverture relationnelle visée, tant en direction des
populations du territoire et de ses partenaires potentiels que des artistes et des équipes artistiques
invités, implique en effet des mutations de compétence et des évolutions de métier qui sont loin
d’être minimes et faciles à intégrer. D’autant que celles-ci touchent aussi bien les métiers relevant
de la médiation artistique et culturelle, de l’administration et de la gestion, de la technique que
ceux plus expressément artistiques. En tout cas, autant ne pas oublier que rien ne se fait vraiment
sur ce plan – comme sur bien d’autres – sans confiance réciproque constamment entretenue,

sans écoute attentive aussi des difficultés auxquelles l’un ou l’autre peut se trouver confronté, et
parfois brutalement.

Un contrat hors normes qui bouscule-décale-questionne pour un
Théâtre qui réside-désire-sidère sur un territoire....
Delphine CAMMAL3
À la première lecture de ce Contrat d'Objectifs et de Moyens concernant le Théâtre de
l'Agora, Scène nationale d’Évry, apparaissent un ressenti et une question : la singularité
d'un projet soucieux de la proximité avec son territoire et ses habitants ; la faisabilité des
actions proposées avec les moyens demandés.
En parcourant le document, je me suis posée la question de la bonne « situation » du projet :
mélange de politique de la Ville par rapport aux actions culturelles proposées, aux objectifs,
indicateurs choisis... et d’exigence artistique d'une Scène nationale.
Nous pouvons découvrir un projet hybride marquant une volonté de déconstruire des
fondamentaux du « label » Scène nationale pour les reconstruire/adapter à une situation
territoriale spécifique, au plus juste des problématiques sociales rencontrées par les publics.
La programmation propose un mélange d'artistes confirmés et de compagnies émergentesintermédiaires, avec un soutien aux propositions «locales». Elle s’accompagne d'un important
volet d'actions de sensibilisation qui vont dans le sens de la mission d'une Scène nationale – à
savoir le développement culturel et une meilleure insertion sociale de la création artistique.
La qualité du maillage proposé entre les artistes, les ateliers, les rencontres, les résidences paraît
offrir avec cohérence une programmation accessible, riche, mais il en découle une perplexité sur
les modalités de mise en pratique et sur l'accord de l’État face à un projet relevant plus d'une
activité socio-culturelle que d'une mise en avant du processus de recherche, de l'innovation
artistique, de l'acte de création : Culture versus Art....
Par rapport à cette idée de différence entre Culture et Art, il n'y a aucune hiérarchisation de ma
part, les concepts sont complémentaires, à égalité de considération, et lorsque j'évoque l'un ou
l'autre, ils sont à mes yeux de la même importance.
Ce qui ressort de ce contrat est le questionnement sur la relation entre la préservation de l'artiste
dans son projet de création et son rôle au sein d'un projet de structure.
La volonté d’accueillir moins de compagnies, mais en contrepartie d’allonger leur nombre de
représentations, est un axe important car plus une pièce sera expérimentée devant un public et
plus le créateur et les artistes pourront approfondir l’écriture, leurs rôles... Le partage avec le
public étant une source nécessaire de dialogue et de remise en question.
Mais tous les artistes sont-ils prêts – surtout dans une période où ils sont en recherche – à se
confronter à des actions de sensibilisation ou autres rencontres avec un public spécifique ?
Les actions relèvent de « l’expérience civique » et nécessitent très certainement une pédagogie,
une capacité/adaptabilité à l’autre, mais qui n'est pas exigible des créateurs.
Mon questionnement porte sur l'encadrement et le suivi (objectifs, indicateurs) qui laissent une
grande part d’indétermination dans cette volonté de créer des liens entre production, diffusion
et médiation.
Le Théâtre de l’Agora pourra-t-il donner les moyens en temps, en budget, en qualité d’accueil
aux compagnies ?

Delphine CAMMAL est chorégraphe
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Le projet balaye tous les types de publics afin que cette démocratisation culturelle concerne le
plus grand potentiel de publics, mais c'est là que ma deuxième réflexion se dessine : ne devraitil pas (le théâtre) se positionner plus précisément en direction d’une « cible », par exemple les
jeunes adolescents et adultes, issus des quartiers ?
L'histoire du lieu, sa localisation géographique et son rapport aux autres structures du territoire
montrent une problématique des liens entre générations, mais surtout la question de la qualité
des relations entre jeunes et avec les jeunes.
Se recentrer sur ce public permettrait de travailler dans cette perspective d’expérience civique
sur les fondamentaux qui constituent notre société et d’apporter un processus de réflexion par
l'Art.
Les responsables d'équipements qui participent à un dispositif de politique publique doivent
proposer un projet qui fasse sens dans un contexte donné : créer une adéquation entre la scène
contemporaine et un territoire. Mais force est de constater qu'aujourd'hui les programmations
sont quasi identiques pour l'ensemble des Scènes nationales : comment rendre un projet singulier
avec si peu de diversité ?
Au travers du contrat de l'Agora, on sent une volonté de combattre l'idée de déterminisme social
(Durkheim).
En cessant d'opposer Art et Culture, mais en cherchant plutôt à allier les propositions de la
culture savante à celles de la culture populaire, les projets peuvent offrir une adaptabilité
intellectuelle et sensitive, pouvant elle-même déboucher sur l'envie de la personne non initiée
d'aller plus loin dans la découverte et l'inciter ainsi à la réflexion, à la critique, réintroduisant
ainsi la notion de libre arbitre.
Ce n'est plus l'élite qui serait le seul juge de ce qui est utile comme médium afin de développer
par la culture une meilleure intégration sociale.
Le pratiquant issu du territoire deviendrait ainsi acteur et responsable de ses choix après avoir
développé un capital artistique le mettant à « égalité de l'autre » par un autre chemin (ne pas
entendre ici que le public deviendrait programmateur).
Les forces locales (compagnies, associations, centre sociaux...) deviennent par leur connaissance
du terrain les évaluateurs des enjeux, et cela peut inciter les responsables de structures culturelles
à entrer en dialogue afin de réfléchir ensemble à un projet d'action situé.
Le projet est ambitieux et coûteux, en cette période de baisse des dotations des collectivités
territoriales (11 milliards d'euros entre 2015 et 2017).
Alors que certains se demandent si les politiques culturelles ne vont pas passer à la trappe, le
contrat de l'Agora prend à contre-pied le système en demandant un soutien fort pour un projet
d'investissement culturel à long terme qui n'est pas facilement évaluable.
Les partenaires publics suivront-ils ? Par rapport à cette vision décalée d'une Scène nationale,
par rapport à ses objectifs qualitatifs et non quantitatifs ?
Ce projet mérite qu'on lui donne la meilleure chance de développement, car il est novateur dans
la perspective d'un Art solidaire, nécessaire à la construction de chacun. Mais réunit-il toutes les
conditions pour pouvoir être pérenne ?
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De la nécessité d’une Assistance à maîtrise d’ouvrage artistique et
culturel.
Thierry BLOUET4
S’il est habituel dans le rituel des collectivités locales de débattre des orientations
budgétaires, leurs élus ont en revanche peu l’occasion d’échanger sur les perspectives
artistiques et culturelles de leur territoire.
Opportunité intéressante à saisir, la formalisation d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens pour
une Scène nationale nécessite de mettre en perspective les ambitions de l’État et des collectivités
locales et d’interroger les principes et le fonctionnement de l’établissement. Dans un contexte de
profondes mutations, de fortes hétérogénéités culturelles et de réelles contractions budgétaires,
le soin apporté à la méthode s’avère essentiel pour élaborer de manière concertée une vision
partagée entre les partenaires publics et réussir cette rare et délicate étape d’« ancrage » territorial
de l’éclat artistique. L’Assistance à maîtrise d’ouvrage artistique et culturel peut, à ce titre,
constituer une disposition précieuse.
Le Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Évry, élément constitutif du « quartier culturel et
commercial de la Ville Nouvelle » inauguré en 1975, voit les directions se succéder depuis le
départ à la retraite de son directeur fondateur en 2001. Lorsque Christophe Blandin-Estournet
exprime le souhait « d’une prise en compte du contexte de son implantation comme fondement
premier du nouveau projet pour la Scène nationale », il paraît nécessaire de signaler qu’il est le
troisième directeur en un peu plus de 10 ans5.
La proposition étudiée affiche donc une ardente volonté d’un « projet situé » où les objectifs
prioritaires concernent l’appropriation du lieu (« une fréquentation à l’image de son territoire »),
l’évaluation (« définir de nouveaux outils ») et le management (« une organisation d’équipe »).
Cette approche « fréquentation/évaluation/organisation » se distingue des habituels COM où le
triptyque art-public-territoire s’articule exclusivement autour d’un projet de programmation
artistique. En mettant en exergue des sujets finalement peu évoqués dans les autres COM et en
choisissant d’asseoir son projet sur les démarches (projets d’implication, « prodaction »…) plus
que sur l’offre artistique, ce document insiste notamment sur la nécessité d’innover dans les
modalités de travail avec la population (faire ensemble). Il souligne surtout les écarts
d’appréciation – d’autres diraient les tensions – pouvant exister entre le ministère et les
collectivités locales sur le binôme artistique/territoire en particulier. Enfin, il rappelle les
conditions de la réussite du projet qui reposent à la fois sur une prise de conscience générale de
ce qui se joue localement et sur une réelle mise en partage des facteurs de développement ou, à
l’inverse, d’affaiblissement de l’établissement. En d’autres termes, le directeur alerte sur une
nécessaire mise en mouvement globale.
Il paraît intéressant ici de prolonger la réflexion sur cette invitation au jeu collectif entre les
partenaires publics et de s’attarder sur les freins et les accélérateurs susceptibles de modérer ou
d’activer cette coopération renforcée.
Au titre des difficultés, on notera que les textes et les pratiques ont encouragé la personnification
de ces établissements autour de la seule fonction du directeur-programmateur ; la quête de cette
personnalité en capacité de rassurer l’État quant à l’éclat artistique et de satisfaire les élus locaux
quant au rayonnement territorial constituant le principal objectif des financeurs publics. Plus ou
moins consciemment, de manière à préserver l’harmonie institutionnelle et l’activité du lieu, la
4
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Thierry BLOUET est Directeur général adjoint Culture à la Communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val-deMarne – Ville de Créteil
5
Cette caractéristique est singulière au regard de l’Ile-de-France, où les directions franciliennes sont installées dans la
durée et les remplacements principalement liés à des départs à la retraite.

mise en partage est souvent restée limitée au projet artistique ; la gestion des sujets délicats étant
reportée sur le directeur. En conséquence, celui-ci doit être un habile leader, un fin médiateur,
mais avant tout un promoteur des arts sur le territoire. Slalomant entre les difficultés, évitant les
obstacles, ce véritable artiste-équilibriste se doit alors d’entretenir la machine à rêves et de
permettre à « l’orchestre de continuer à jouer ».
Ce principe de fonctionnement qui confortait chacun dans ses certitudes et ses discours s’est
considérablement altéré depuis le milieu des années 2000. Certainement encouragés par un
notable changement d’orientation de la part de l’État durant cette période, collectivités et élus
locaux ont ainsi revendiqué haut et fort leur voix au chapitre culturel et évoqué de manière
décomplexée quelques sujets jusqu’ici tabous : contenu de la programmation, fréquentation par
la population du territoire, accessibilité aux partenaires locaux, amplitude d’ouverture, budget,
montant des billets….
La réponse ministérielle aux remous de plus en plus fréquents a consisté en la signature en août
2010 de la circulaire sur les labels et réseaux nationaux du spectacle vivant mettant à l’honneur
la politique partenariale de l’État. Un cahier des missions et des charges des Scènes nationales
au sein duquel il est fait état du socle des missions et des moyens, des principes d’organisation
et de gestion et des responsabilités partagées est alors mis à la disposition des collectivités,
désormais identifiées comme « partenaires » au même titre que l’État. Tout en affichant cette
responsabilité collective, ce document de référence d’une réelle qualité n’apporte pour autant
aucune nouveauté méthodologique quant à la mise en œuvre d’un projet partagé dans cette
phase essentielle d’élaboration du COM. Au contraire, il réaffirme le rôle du solitaire
responsable : « chaque directeur (trice) est invité à proposer un premier contrat d’objectifs
pluriannuel… devant acter l’accord des partenaires autour d’une traduction concrète du projet
de la Scène nationale ».
Il paraît pourtant indispensable aujourd’hui que les partenaires publics soient à l’initiative d’une
réelle mise en partage et en débat des principes et des moyens d’un équipement comme une
Scène nationale où les tensions locales entre artistique et territoire ne peuvent qu’être fortes. À
défaut, l’étape de rédaction du COM ne peut s’avérer que délicate – une véritable « étape de
critérium » – et s’élaborer sur des bases fragiles. En amont, l’appel à une Assistance à maîtrise
d’ouvrage artistique et culturel (AMOAC) paraît dans ce cas opportun.
Chargée par les partenaires publics de produire plusieurs documents synthétiques, cette
« AMOAC » pourrait, par exemple, intervenir sur la rédaction d’un bilan de l’équipement portant
sur le mandat du directeur en partance. Il serait pertinent dans ce cadre que ce bilan aborde plus
particulièrement les questions relatives à l’appropriation du lieu, aux partenariats, à l’organisation
et au fonctionnement, et ne se limite pas aux évaluations et contrôles artistiques, juridiques et
financiers, habituellement effectués par les services de l’Inspection du ministère de la Culture ou
par la Chambre régionale des Comptes (l’existence de ces documents s’avérant précieuse mais
insuffisante).
Une intervention de cette assistance sur la rédaction d’une fiche synthétique d’orientations
pourrait également constituer un apport utile pour le recrutement d’un nouveau responsable.
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Dans ce contexte, la rédaction du COM s’en trouverait facilitée, tout comme la mise en œuvre
du projet de l’établissement. Elles s’appuieraient sur un socle de coopération où les principes
généraux du référentiel des Scènes nationales auraient réellement été débattus, réappropriés et
mis en perspective avec les principes culturels locaux, qu’ils soient écrits ou non. Les sujets
jusqu’ici laissés de côté pourraient dans ce cadre être évoqués (organisation raisonnée du
spectacle vivant sur le territoire, objectifs chiffrés de fréquentation, démarches participatives,
nouvelles modalités de fonctionnement…), dégageant de fait des axes prioritaires d’action tenant
compte de la réalité locale. Des pistes de résolution quant aux écarts d’appréciation y seraient
vraisemblablement envisagées.

Sans aucun doute, cette nouvelle modalité donnerait corps à une réelle responsabilité partagée
et à un jeu vraiment collectif. On serait même tenté de croire que sur la base d’échanges
approfondis sur les potentialités de l’établissement, cette procédure réinjecterait une dose de
créativité et d’inventivité dans les projets qui peuvent parfois donner l’impression d’être dans une
logique de conservation au sein de laquelle il devient difficile de porter une orientation différente
d’un établissement à l’autre.
Enfin, cette démarche qui permettrait d’afficher des ambitions plus précises pour chaque lieu,
conduirait vraisemblablement à faire émerger de nouveaux profils de responsables : moins de
directeurs-programmateurs et plus d’artisans de la mise en relation au sein desquels la part des
femmes serait renforcée. Ces responsables pourraient alors se concentrer sur la mise en œuvre
de leur projet et sortir de ce rôle d’équilibriste de plus en plus difficile à tenir. Portée par une
équipe où les profils et les compétences seraient spécifiés, l’appropriation de ces établissements
dédiés à la création contemporaine, s’en trouverait inéluctablement stimulée.
À l’instar des démarches à l’œuvre dans les collectivités en matière de construction
d’équipements, où l’Assistance à maîtrise d’ouvrage est un principe établi, il semble donc
judicieux, en amont de l’écriture d’un COM, de soigner cette étape de maîtrise d’ouvrage des
projets d’établissements culturels et artistiques de manière à leur garantir de solides fondations
et une utilisation sereine de l’argent public.

Il faut abattre les murs pour reconstruire l'Agora
Tristan RYBALTCHENKO6
Ce projet prend sa place après un bilan en demi-teinte de la réalisation des objectifs du COM
précédent. Il s’agissait d’augmenter la fréquentation payante en agissant sur les abonnements et
sur la conquête de nouveaux publics par une action « hors les murs » au sein de structures relais
(réf. rapport de la CRC du 10 octobre 2015). Or, la fréquentation a stagné, et les adhésions ont
chuté.
Aussi, Christophe Blandin-Estournet propose d’aller au-delà des schémas d’action pratiqués
jusqu’ici et désire donner à la structure l’esprit de son nom de baptême, celui d’une Agora, lieu
de rencontre des citoyens. Il propose une lecture renouvelée de sa mission de participation « à
une action de développement culturel favorisant des nouveaux comportements à l’égard de la
création artistique ».
Après une lecture attentive des propositions foisonnantes, on parvient à dégager ce qui
constituerait trois axes structurant les actions proposées :
- favoriser la « créolisation » de la création,
- associer les habitants à leur devenir culturel par une expérience civique de co-construction,
- privilégier l’enfance, mais aussi la jeunesse.
Le projet est ambitieux, et répond à la nécessité de « refaire Cité » pour une population
majoritairement défavorisée économiquement et socialement vivant dans un contexte culturel et
urbain morcelé (100 nationalités différentes). La situation relève de l’urgence sociale où les
bandes de jeunes s’affrontent selon une logique de territoire. Pour y répondre, il prend en
référence les droits culturels énoncés par la Déclaration de Fribourg7, et renvoie au réseau On
6

Tristan RYBALTCHENKO est directeur de l’Orange Bleue et de l’Action culturelle d’Eaubonne
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La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels promeut la protection de la diversité et des droits culturels au sein
du système des droits de l’homme. Elle est le fruit d’un travail de 20 ans d’un groupe international d’experts, connu sous
le nom de « Groupe de Fribourg » coordonné par Patrice Meyer-Bisch.
Cette Déclaration rassemble et explicite les droits culturels qui sont déjà reconnus, mais de façon dispersée, dans de
nombreux textes internationaux. Pour en savoir plus : http://droitsculturels.org

est un certain nombre en s’appuyant sur de larges extraits de son texte de présentation 8. Il s’agit
moins d’apporter la bonne parole artistique que de placer l’artiste à l’écoute de la richesse locale.
Par sa démarche de création participative, l’artiste guide le « spect’acteur » vers la catharsis,
l’ouverture sur l’autre et l’appétence du risque de la découverte. La démarche ne vise pas à
instrumentaliser l’artiste au service de « l’animation » des habitants, mais au contraire à ce qu’il
les « embarque » dans sa liberté poétique fondée sur l’écoute d’une nécessité intérieure. C’est
un processus long, aléatoire car organique, et impliquant un dialogue au long cours avec les
habitants, mais aussi avec les services et structures des autres secteurs impliqués dans le travail
de proximité.
Aussi, dans les moyens mis en œuvre, il serait de mise de décrire a minima la méthode de travail
utilisée pour fédérer les différents acteurs de terrain qui sont cités. Le projet d’implication
mériterait d’être expliqué également dans sa méthode plus que de se laisser deviner au travers
des nombreux exemples.
On souhaiterait que la référence aux droits culturels soit explicitée ; jusqu’à quel point cette
notion va-t-elle être appliquée ? Permettre au citoyen d’exercer ses droits culturels passe en
premier lieu par l’identification des ressources et des savoirs. Ceux dont il peut bénéficier afin
de lui permettre de s’en emparer, mais aussi ceux dont il est porteur afin de lui permettre de les
exprimer. Cette démarche est difficilement envisageable autrement que collectivement et de
manière transversale. Même si le porteur du projet donne l’initiative de départ, la suite du
processus implique une participation active de la population à la conception puis à la fabrication
des actions. L’objectif ultime étant que l’identité culturelle de l’habitant puisse s’exprimer au sein
même de la scène nationale.
L’absence d’éléments concrets sur ces différents partenariats peut donner le sentiment que le
directeur s’isole dans une démarche visant à faire adhérer ses interlocuteurs de terrain à un projet
préconçu sur la base d’un catalogue d’actions participatives. Cette interprétation peut être
renforcée par l’expression qui titre le COM : « un théâtre qui réside sur un territoire » plutôt que
« dans » un territoire. Pourtant, il se fixe l’objectif d’atteindre 40% d’actions partenariales. Par
ailleurs, l’examen du profil de poste détaillé du directeur des Relations avec le public atténue
cette perception. Il y est question de l’invention et de la construction des actions artistiques et
culturelles en concertation avec les partenaires. De même, le projet revendique le concept de
« prodaction » visant à placer la production artistique au cœur de l’action culturelle. L’exemple
du travail de collaboration entamé avec les « yamakasis » (ou art du déplacement) donne à voir
des possibilités d’actions réflexives sur l’identité des habitants. Il n’en demeure pas moins que la
marche reste haute par rapport à l’objectif de mise en œuvre des droits culturels. A la lecture du
COM, nous pouvons percevoir une tension entre la force du projet et la contrainte d’un cadre
inadapté, imposé. Pour quelles raisons le texte de l’Agora ne mentionne-t-il ni la nature ni les
objectifs des partenaires ? Est-ce le signe d’un dialogue rendu difficile par des orientations
artistiques et culturelles divergentes pour le territoire comme pour la structure ? Rien ne porte à
le croire lorsqu’on prend connaissance du Schéma de référence pour le développement culturel
de la Communauté d’agglomération d’Évry Centre Essonne (CAECE). Peut-être faut-il résoudre
l’apparente contradiction entre l’exigence de l’État en faveur de l’excellence artistique et
l’ouverture sur la richesse de la diversité locale voulue par la CAECE (principal financeur).
La force du projet, qui réside dans l’expérimentation pragmatique d’un mouvement de pensée
alternatif, menace de devenir une faiblesse s’il n’est pas explicitement porté collectivement par
les partenaires institutionnels et par les partenaires locaux. De même, si aucun indicateur n’est
mentionné, l’évaluation finale débouchera sur une impasse ou un consensus gestionnaire.

http://onestuncertainnombre.com
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Il semblerait justement que l’augmentation de la fréquentation et les ressources propres soient
deux critères qui font l’unanimité des financeurs. L’État valorisera vraisemblablement la visibilité
donnée aux compagnies franciliennes et nationales. Autant d’éléments sur lesquels peuvent se
focaliser les tensions et qui risquent de compromettre la poursuite du projet. En effet, Christophe
Blandin-Estournet précise qu’il ne souhaite pas que le lieu soit une étape systématique dans le
circuit de la tournée des Scènes nationales. Il indique également la contradiction entre l’objectif
d’élargissement des publics (majoritairement pauvres) et l’augmentation des ressources propres.
La multitude d’actions originales et diverses mentionnées 9 dans le document pourrait être
organisée selon une progression par étape, échelonnée dans le temps, et respectueuse des
priorités qui restent à définir.
Quelques questions restent en suspens : dans les constats évoqués en préambule du COM, la
question de la jeunesse apparaît problématique. Il est également fait mention que peu de
personnes habitent à proximité du théâtre, et qu’après 20h, le quartier se vide.
Peu de choses sont dites sur la cohabitation de l’Agora avec le Centre culturel Robert Desnos et
la remise en fonction prochaine des Arènes, salle de 3 500 places.
Ainsi apparaissent en creux les questions qui ne peuvent être traitées sans une action concertée
de l’ensemble des institutions et acteurs agissant sur le territoire : les questions d’urbanisme, de
transports, d’emploi, d’économie locale…
On peut se poser la question de la puissance du levier financier au regard des enjeux investis sur
le lieu et des moyens importants que cela mobilise, dans un contexte d’évolution territoriale et
de resserrement budgétaire.
Le cadre structurel et architectural d’un théâtre labellisé Scène nationale est-il adapté au
lancement d’un tel projet ? Le contexte appelle une révolution copernicienne afin de se détacher
des schémas de pensée traditionnellement appliqués au fonctionnement de ce type de lieu,
contribuant trop souvent à les sacraliser (effet généralement renforcé par l’aspect monumental
de la bâtisse). De même, il semble vital de s’affranchir des lourdeurs de structure et des impératifs
gestionnaires qui y sont attachés. Mais aussi, pour la Scène nationale d’Évry, il faut se
désolidariser de la logique d’usage d’un complexe commercial tourné vers la consommation.
Tout reste à construire, et cela ne semble possible qu’à la condition d’avoir la liberté de penser
le projet en dehors des murs, dans le même esprit que celui d’une préfiguration. Ce n’est plus
autour du plateau central que l’on doit concevoir l’organisation de ce coup d’envoi. Cela implique
vraisemblablement de fermer la salle du théâtre dans un premier temps (pour mieux la rouvrir
ensuite), de réorganiser le personnel pour qu’il puisse s’inventer une mobilité d’action souple sur
un espace de jeu ouvert, là où l’on retrouve les populations après 20h, par exemple. Il s’agit de
recommencer à l’endroit, en partant de la réalité de vie des habitants, d’opérer une série de
greffes pour qu’ensuite les racines rejoignent le lieu et qu’elles le travaillent, comme les racines
du platane travaillent le bitume.
Pouvons-nous imaginer que le COM soit assorti de « crédits de recherche » sur la base d’un
nouveau paradigme collaboratif, et que l’évaluation porte sur le nombre de « rhizomes » auxquels
le projet donnera naissance ? Peut-être faudrait-il aller vers le modèle développé par les friches
créatives artistiques et culturelles.

9
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Accueil des productions amateurs locales, développement d’une culture artistique commune par des sorties (à des
festivals, sur des spectacles…) réunissant les acteurs locaux, développement d’actions mutualisées en réseau, essaimage
hors les murs, actions établissant des passerelles…

Come Together , de la difficulté à considérer le Contrat d’Objectifs et de
Moyens (COM) comme le résultat d’un processus de négociation.
10

Didier SALZGEBER11
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens, le fameux COM, est une pièce maîtresse de la vie
d’une Scène nationale. Il est l’acte de légitimation d’un projet par sa labellisation et les
financements publics qui y sont associés. Cette relation contractuelle engage les
partenaires publics et le directeur sur une durée de quatre ans.
À écouter le directeur de la Scène nationale d’Évry – Christophe Blandin-Estournet, que nous
remercions de nous avoir permis de travailler sur ce document comme étude de cas – les choses
ne paraissent pas aussi simples : l’écriture du document est source d’incompréhensions, voire de
tensions. Produire une référence commune demande du temps et surtout un entendement
réciproque de la part de tous les acteurs impliqués. Le délai d’un an pour signer le COM paraît
particulièrement court pour un projet dont l’une des singularités est d’introduire explicitement
de l’imprévu.
En mai 2015, nous avons donc travaillé sur un texte qui n’était pas encore finalisé alors qu’il
couvre une période de quatre ans à partir de 2014 ! Il reste encore de nombreuses incertitudes à
régler avec les partenaires publics, qui, chacun, semblent vouloir voir apparaître tel ou tel
argument ou précision. Ce document peut-il incarner, en l’état, des objectifs partagés entre
plusieurs partenaires publics ? Comment comprendre cette apparente inertie du système d’acteurs
pour finaliser un tel document ? Quel est le rôle attendu du directeur d’une Scène nationale ?
Quelles pourraient être les pistes à approfondir pour doter cet établissement culturel et artistique
d’un cadre de référence partagé par l’ensemble des partenaires publics, l’association du Théâtre
de l’Agora et son directeur ?

Un projet centré sur les réalités de son territoire
Il y a un foisonnement d’idées dans ce qui est proposé par le directeur qui dépasse très largement
une simple logique d’offre et de demande de spectacles. Le rappel des valeurs qui sous-tendent
les projets (humanisme, démocratisation culturelle, fabrication des arts et de la connaissance,
espace pour la jeunesse et les cultures populaires, pour ne citer que quelques exemples) permet
de mieux comprendre le sens que souhaite donner le directeur à l’ensemble de son action. J’ai
été particulièrement sensible à la notion « d’expériences civiques pour laquelle chaque partenaire
(individu ou organisation) contribue par son implication à sa mise en œuvre et son évolution. »
Il serait très intéressant d’approfondir cette problématique entre « expériences artistiques » et
« expériences civiques ».
Tout au long du document, Christophe Blandin-Estournet nous propose de « conjuguer en
permanence l’exigence artistique et l’exigence relationnelle : le faire ensemble devient la
condition du vivre ensemble ». Ce principe directeur énoncé se retrouve tout au long du
programme d’actions proposé. Cependant, l’architecture actuelle du texte ne rend pas forcément
accessible la compréhension d’une articulation permanente entre les principes directeurs
énoncés, les objectifs et les résultats attendus et le programme d’actions.

10
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Le choix de ce titre n'est pas anodin. Come Together est une chanson des Beatles, écrite par John Lennon. À l'origine
écrite sur sa guitare acoustique par John Lennon en juin 1969 lors de son bed-in à Montréal, comme chanson thème de
la campagne avortée de Timothy Leary pour devenir gouverneur de Californie, la chanson est retravaillée par son auteur
et évolue au cours de la préparation de l'album. Réarrangée en studio avec les autres Beatles, elle est enregistrée entre
les 21 et 30 juillet 1969. Elle se caractérise par des paroles rassembleuses et teintées de non-sens.
11
Didier SALZGEBER est depuis 2011 directeur de l’Atelier VERSOCULTURE.

La difficulté de traduire ces principes directeurs est palpable. Par exemple, la notion de « projet
d’implication », qui est l’une des composantes d’un projet territorialisé, ne peut à elle seule
décrire les enjeux et la méthodologie implicitement contenus dans cette notion. N’y a-t-il pas
alors nécessité d’étayer ce projet en explicitant les notions de « projets situés »12, et
« d’expériences situées » ?
Réintroduire la triade Citoyenneté/Culture/Territoire pourrait aider à mieux faire comprendre que
« la compétence située [c’est-à-dire ici la compétence de faire ensemble] ne peut se définir sans
y inclure l’expérience et l’activité de la personne ». La référence à ce courant de pensée plutôt
socioconstructiviste, qui me semble être sous-entendu dans ce projet, permettrait de « repérer
les compétences culturelles et citoyennes mises en œuvre par une personne [ou un groupe de
personnes] en situation, dans un contexte déterminé, d’un ensemble diversifié, mais coordonné
de ressources »13.
C’est tout l’enjeu du projet proposé par Christophe Blandin-Estournet. L’exploration de cette
problématique faciliterait l’explicitation de la notion de participation en évitant l’utilisation de
maîtres mots comme empowerment par exemple, « concept qui devient peu à peu vague et
faussement consensuel, qui assimile le pouvoir aux choix individuels et économiques, dépolitise
le pouvoir collectif perçu comme harmonieux, et est instrumentalisé pour légitimer les politiques
et les programmes top down existants »14.
Le potentiel de changement proposé par ce projet pourrait trouver sa traduction dans une
hypothèse de réflexion et d’action :
Plus les activités culturelles et artistiques seront proposées comme espace
d’expériences intimes et collectives de symbolisation, plus l’appropriation et la
participation au monde (y compris à la culture) sera alors possible pour les personnes,
en tant qu’individus et citoyens15.
Autrement dit et pour insister sur l’enjeu que représentent aujourd’hui les projets culturels situés :
« lorsque la culture ne remplit plus sa mission anthropologique de donner du sens et d’inscrire
dans l'histoire l'existence singulière autant que collective, qu'elle ne permet plus d'imaginer, il
suffit d'une vague de désespérance sociale pour que les opinions les plus folles, la force la plus
inhumaine, la folie la plus barbare viennent suppléer au manque de penser »16.
Dans ce texte, seuls les éléments apportés par le directeur sont présentés. Quelles sont les attentes
des partenaires publics ? Sur quels cadres de référence s’appuient-ils pour s’engager sur une
durée de quatre ans ? Sur quels axes stratégiques repose la coopération entre les partenaires
publics permettant de structurer la relation contractuelle avec le directeur de l’équipement
culturel ?

12

INSTITUT DE COOPERATION POUR LA CULTURE, Agir politiquement faveur d'une culture humaniste à partir
d'un principe de réalité, www.institut-culture.eu , Contribution #4, 2013.
13
Philippe JONNAERT, « Sur quels objets évaluer des compétences ? », in Bruno De Lièvre (ed.), Développer et
évaluer des compétences dans l'enseignement supérieur : réflexions et pratiques, Revue Education et Formation,
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Mons : Université de Mons- Belgique, Décembre 2011.
14
CALVES Anne–Emmanuèle, « « Empowerment » généalogie d'un concept clé du discours contemporain sur le
développement », Revue Tiers-Monde 2009/4 (N° 200)
15
SALZGEBER Didier, intervention lors du colloque européen La contribution de la culture à la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale, organisé par le Ministère de la culture de Wallonie dans le cadre de la Présidence de
l'Union Européenne, Bruxelles, octobre 2010.
16
ADELHAUSER, GORI, SAURET, La folie évaluation. Les nouvelles fabriques de la servitude, Paris : Mille et une
nuits, 2011.

Aller au-delà de la rhétorique administrative
Si nous souhaitons que la puissance publique puisse prendre en compte ce type de projet
« processuel » et « situé », intégrant une part d’indétermination des résultats, alors un effort est
à faire, en termes de méthode et de calendrier, pour le situer dans le contexte politique et
administratif dans lequel il s’inscrit. Il n’est plus possible de reproduire à l’infini des procédures
administratives, qui certes permettent de labelliser un équipement culturel et artistique et de le
doter financièrement, mais qui présentent le risque majeur de dénaturer les enjeux mêmes de
l’action publique et de l’action des professionnels.
En fait il y a à la fois une confusion des registres entre objectifs, moyens et programmes d’action
et une confusion entre les projets en présence :
 le projet du directeur qui doit présenter au plan artistique et culturel les enjeux et la stratégie
opérationnelle de mise en œuvre sur le territoire (c’est ce projet validé par la puissance
publique qui a permis au directeur d’être recruté) ;
 le projet de coopération entre les partenaires publics qui ne peut se résumer à un accord
ou un désaccord sur le projet de directeur. De plus, un projet de coopération ne peut pas être
la simple addition des attentes de chacun ;
 enfin le projet de contrat entre le directeur et la puissance publique qui doit faire l’objet
d’engagements réciproques sur un projet artistique et culturel ; et un investissement de plus
de 10 millions d’euros qui sera réalisé sur la période de quatre ans.
Ce document tente de répondre aux exigences des trois types de projets sans pouvoir vraiment
répondre aux exigences de chacun. En l’état, il ne me semble pas pouvoir être utilisé par les
acteurs en présence comme texte de référence, c’est-à-dire utilisable dans la durée dans les
différentes phases d’ajustement, de négociation, d’évaluation et de décision que nécessitera la
gouvernance de ce projet.
Une logique plus stratégique pourrait être introduite afin de clarifier les résultats attendus (ou
inattendus) de cette coopération. Cela permettrait de formaliser, au-delà d’une justification par
le label, les raisons pour lesquelles les collectivités publiques financent un tel projet. Les notions
d’objectifs et de moyens ne me paraissent pas suffisantes pour expliciter les enjeux et les
problématiques du projet proposé par le directeur. En prenant en compte le contexte de son
implantation comme fondement même du projet, le directeur nous propose une perspective plus
systémique dans la mise en œuvre de son projet, notamment par une articulation permanente
des différentes facettes de son action (programmation, création, projet d’implication, relations
avec les acteurs du territoire…).
L’absence d’un protocole stratégique de coopération entre les partenaires publics rend l’exercice
particulièrement délicat pour le directeur. Il n’est pas surprenant alors que de très nombreuses
incompréhensions interviennent dans l’élaboration de ce texte, qui, rappelons-le, est
particulièrement riche en termes de contenu artistique et de perspectives politiques sociales et
territoriales. La procédure administrative sous-jacente aux COM ne peut à elle seule rendre
compte des attendus, d’une clarification des résultats au bout de quatre ans et du programme
d’actions à entreprendre entre 2014 et 2018.

Une relative confusion des responsabilités
Nous sommes en 2015, dans une période de recomposition des territoires et d’une réorganisation
des centres de décision. Comment un contrat associant plusieurs partenaires publics peut-il ne
pas tenir compte des repositionnements qui aujourd’hui s’opèrent entre d’une part les
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agglomérations et les villes, d’autre part entre le bloc communal, l’instance régionale et l’État 17 ?
Dans ces conditions, le directeur arrivant dans un nouvel établissement ne peut à lui seul assumer
une responsabilité de traduction de cette recomposition politique des territoires et de son projet
dans une perspective stratégique et opérationnelle. Ce défaut d’explicitation des tenants et
aboutissants de la coopération politique et du contrat entre la puissance publique et le directeur
rend quasiment impossible de considérer ce COM comme un texte de référence.
Le COM perd sa portée politique et stratégique en étant réduit à une simple formalité
administrative. C’est peut-être la raison pour laquelle le processus d’écriture et de signature du
COM du Théâtre de l’Agora semble être en panne. Dans ces conditions, il n’est pas anormal
« qu’on se retrouve avec un projet qui peut être réduit à un dispositif d’action qui est orphelin
d’un point de vue théorique »18. Et au-delà, ce processus et ce texte deviennent alors
nécessairement source de tensions entre les partenaires.
Plus globalement, les procédures administratives sectorielles existant aujourd’hui rendent
particulièrement difficile la territorialisation d’un projet. Comme l’indique le document proposé
par Christophe Blandin-Estournet, « cette réalité sociale et économique du contexte pose le cadre
et la limite de l’exercice d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens pour le Théâtre de l’Agora, […]
dont la non prise en compte ne pourrait que générer des malentendus et frustrations ». Peut-être
en sommes-nous arrivés là !
Il faudrait approfondir cette première exploration. L’architecture actuelle de ce Contrat
d’Objectifs et de Moyens semble, de mon point de vue, être un frein à la coopération politique.
Elle est trop éloignée des cadres de référence des collectivités territoriales, de l’État et de l’Europe
(et nous pourrions aussi parler des traités internationaux).
En l’état, il n’est pas possible que le directeur, tout en mettant en place un nouveau projet, puisse
animer cet espace de négociation et de décision politique à lui seul. Il a déjà fort à faire en
interne pour mobiliser l’ensemble de l’équipe sur ce nouveau projet supposant une mutation des
compétences et de métiers. Il doit par ailleurs entrevoir une nouvelle organisation en phase avec
les enjeux et capable d’animer au sein de l’équipe, par l’évaluation qu’il propose, une dynamique
autoréflexive sur ses propres expériences.
De plus, le rapport bilatéral entre le directeur et chaque partenaire public prive le projet de contrat
d’un débat politique, critique et contradictoire, entre les partenaires publics. On observe plutôt
une logique de prescription qui conduit chaque acteur public à compléter le premier projet
proposé par le directeur. C’est pour cette raison que ce texte risque de déboucher sur des
demandes contradictoires plutôt que sur une mise en cohérence d’un projet politique, stratégique
et opérationnel.
L’écriture d’un contrat n’est pas seulement un exercice tactique. Comme pour un projet
européen, ce n’est pas seulement une rhétorique pour maintenir ou obtenir des moyens financiers
: c’est l’occasion d’une meilleure compréhension des écarts entre le cadre et le projet, entre ce
qui se situe « dans le cadre », ce qui est « hors cadre » et ce qui est susceptible de produire « un
nouveau cadre ».
Enfin, le texte n’aborde à aucun moment la question de la vie de l’association du Théâtre de
l’Agora : tout se passe comme si l’association n’était pas concernée par ce contrat signé par l’un
de ses salariés. Peut-être faudrait-il réinterroger ce que doit être un projet associatif d’un
équipement culturel et artistique labellisé Scène nationale…
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Dans le cas qui nous intéresse ici, il faudrait peut-être également intégrer les problématiques métropolitaines avec la
constitution de la métropole du Grand Paris.
18
Laurent DAVEZIES, La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses, Paris : édition Seuil, 2008.

Le Contrat d’Objectifs et de Moyens, dans son état actuel, n’est pas suffisamment réfléchi en
lien avec les textes de référence qui aujourd’hui encadrent une action publique coopérative,
notamment le Schéma de référence pour le développement culturel d’Évry Centre Essonne
élaboré et validé il y a quelques années par la Communauté d’agglomération19.
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En mars 2014, un séminaire de l'Institut de Coopération pour la Culture a été consacré à ce document. Il est
intéressant de noter que ce Schéma de référence pour le développement culturel avait pour principal objectif de doter
l'Agglomération d'une compétence culturelle qu'elle n'avait pas en 2009 (si certains équipements sont d'intérêt
communautaire, les villes gardaient la compétence « culture ») L'élaboration de ce schéma a également été investie par
la puissance publique comme un outil de dynamisation des équipements culturels existants issus d'une politique
urbanistique forte : la Ville Nouvelle. In fine, la puissance publique souhaitait renouer des liens forts entre
l'Agglomération, les Villes et les responsables d'équipements.

Pour adhérer
L’Institut de Coopération pour la Culture, association Loi 1901.
Les cotisations sont consacrées à l’organisation des cinq
séminaires annuels.
Les membres ont accès à chaque séminaire qui fonctionne de
manière indépendante.
Vous pouvez donc participer à la mesure de vos disponibilités.
Le séminaire de clôture en novembre réunit tous les membres
pour un bilan du cycle et la préparation du suivant.

Faire un don
L’Institut de Coopération pour la Culture, association Loi 1901, a
été reconnu Organisme d’intérêt général par la Direction
générale des Finances publiques.
À ce titre, il est habilité à recevoir des dons et à émettre des
reçus des sommes versées déductibles des impôts
conformément aux articles 200 et 238 bis du Code général des
Impôts.
Si vous souhaitez faire un don merci de prendre contact avec
nous : contact@institut-culture.eu

Nous contacter
Institut de Coopération
pour la Culture
1 rue du Faubourg Saint-Phlin
54510 Art-sur-Meurthe - France
Site : www.institut-culture.eu
Mail : contact@institut-culture.eu
dsalzgeber@orange.fr
Tel : (0033) 06 80 22 74 27
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Contribution #8 - Séminaire de mai 2015

Coopérer ou labelliser ? Telle
est la question, ou comment
considérer le COM comme un contrat
d’engagements réciproques utiles aux enjeux
du territoire ?
Voici la deuxième étude de cas consacrée à un établissement
labellisé Scène nationale. Après Le Carreau de Forbach et de
l’Est mosellan, nous nous sommes attachés à une exploration
du Contrat d’Objectifs et de Moyens du Théâtre de l’Agora à
Évry. Le travail réalisé avec le directeur, Christophe BlandinEstournet, nous a permis de comprendre les difficultés à
articuler la nécessaire formalisation d’un projet au plan
politique et administratif et l’expérience vécue de ce même
projet. Il y a comme une sorte de télescopage entre les réalités
et enjeux d’un territoire, les tenants et aboutissants d’un projet
artistique et culturel et les modalités de coopération entre les
partenaires publics.
Au-delà des aspects administratifs que représente un Contrat
d’Objectifs et de Moyens, ces situations impliquent des
mutations de compétence et des évolutions de métier qui sont
loin d’être minimes et faciles à intégrer dans les organisations
actuelles.
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