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MASTERCLASS 
CYCLE 2

COMPTE RENDU GLOBAL

Le Centre Paris Anim’ Les Halles Le Marais, le Théâtre de Belleville et le Théâtre Paris-Villette se sont 
associés afin d’offrir la possibilité aux jeunes compagnies parisiennes de se rencontrer, d’échanger et de 
s’informer sur les différentes étapes de leur professionnalisation. 

Ce cycle de masterclass s’est déroulé sur trois soirées, sur trois thèmes différents :

1. ADMINISTRATION : L’intermittence du spectacle. 

Jeudi 10 novembre 2016 - 18h
Au centre Paris Anim’ Les Halles-le Marais 
www.anim-leshalles.org

“ Qu’est-ce que l’assurance chômage ? Que signifient les annexes 8 et 10 ? Comment devenir intermittent ? 
Comment déclarer ses cachets et/ou ses heures ? Quelles sont les nouvelles applications ? ”. 
Rencontre avec des intervenants professionnels autour de ces questions que peuvent se poser les compagnies 
en voie de professionnalisation tant du point de vue “employeur” que du point de vue “salarié”. 

Intervenants : Simon CARRIÈRE et Samuel CHURIN

2. PRODUCTION : Financement participatif, comment réussir sa campagne ? 

Mardi 15 novembre 2016 - 18h
Au Théâtre Paris-Villette
www.theatre-paris-villette.fr

Rencontre avec des professionnels du crowdfunding artistique et des compagnies autoproduites. Conseils et 
retours sur expérience pour qui veut monter sa création grâce au financement participatif. 

Intervenants : Séphora HAYMANN et Marie TRETIAKOW

3. COMMUNICATION : La réalisation d’un dossier artistique, pédagogique, de presse. 

Jeudi 24 novembre 2016 - 18h  
Au Théâtre de Belleville 
www.theatredebelleville.com

Conseils et aide à la réalisation de ces trois dossiers avec des professionnels du spectacle vivant. Cette rencontre  
sera divisée en deux partie : une partie théorique qui fournira les éléments indispensables à la bonne réalisation 
de ces dossiers et une partie pratique avec des études de cas spécifiques. 

Intervenants : Fabian CHAPPUIS et Emily JOKIEL

http://http://www.theatredebelleville.com/index.php
http://www.theatredebelleville.com/
http://www.anim-leshalles.org/
http://www.anim-leshalles.org/
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1. ADMINISTRATION 
L’INTERMITTENCE DU SPECTACLE

Jeudi 10 novembre 2016
Centre d’animation Les Halles le Marais

Deux intervenants :
Simon CARRIÈRE, chanteur-guitariste, auteur-compositeur-interprète, intermittent depuis 5 ans.
Samuel CHURIN, comédien et porte-parole du CIP IdF (Coordination des intermittents et précaires d’île de France)

Rappel historique : d’où vient le régime de l’intermittence ?

L’intermittence n’est pas un statut comme on l’entend souvent dire, mais un régime. C’est un régime spécial de 
l’assurance chômage, qui se différencie du régime général. Les spécificités du régime de l’intermittence sont 
traitées dans les annexes 8 et 10 du régime général.

Ces annexes ont été ajoutées dans les années 1960, nées du constat que l’assurance chômage n’est pas adaptée 
à l’emploi discontinu. L’objectif est d’assurer une continuité de revenu sur une discontinuité de l’emploi. Ce régime 
n’a pas été créé spécialement pour les artistes comme beaucoup le croient, mais pour couvrir les contrats courts 
pour des catégories de métiers fondés sur la discontinuité du travail, de même qu’il existe une  annexe pour les 
intérimaires. 

Ce régime permet de donner une reconnaissance à «le travail invisible » : soit pour les artistes tout le temps de 
création, de répétition, d’écriture etc. On différencie l’emploi du travail, le premier étant une activité salariale 
sous contrat.

Aujourd’hui l’annexe 8 concerne les techniciens et la 10 les artistes. Les deux sont cumulables, on dépend de 
celle où l’on cumule le plus d’heures.
Jusqu’en 2003, l’annexe 8 concernait l’audiovisuel et la 10 le spectacle vivant, techniciens et artistes confondus. 
Cette distinction technicien/artiste est pour in fine amener les techniciens au régime général. 

Pourquoi se bat-on pour conserver ce régime ?

Ce régime est un laboratoire dans un système où l’emploi discontinu devient la norme.  
La loi El Khomri combat l’emploi stable mais cherche également à baisser les droits au chômage de l’emploi 
précaire discontinu. On constate une contradiction : la loi revendique plus de flexibilité   de l’emploi mais elle 
supprime la sécurité des travailleurs. Cela contribue à renforcer le lien de subordination employeur/salarié et 
ainsi à réduire encore le coût de la main d’œuvre. 
Avec le passage d’une période de 12 à 10,5 mois pour effectuer 507h on en revient à accepter tout pour rien, à la 
recherche d’heures peu importe le prix.

Contrairement à ce qui se dit, l’intermittence n’est pas un statut privilégié, c’est simplement un régime adapté à 
des pratiques spécifiques. Les 110 000 intermittents représentent 3,5 %  des chômeurs indemnisés et reçoivent 
3,5 % des cotisations. Ils coûtent donc 1 milliard tout comme 110 000 chômeurs au régime général contrairement 
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à ce qui se dit dans les médias.

Les intermittents du spectacle sont plus revendicateurs car ils dépendent de ce régime toute leur vie contrairement 
aux chômeurs de catégorie A qui se battent pour trouver un emploi et non pour leurs droits au chômage. 

Quid des conventions collectives ?

Il est conseillé de s’y référer pour négocier son salaire. Elles proposent une grille de salaire très précise selon le 
secteur notamment. Par exemple, selon qu’on travaille dans la musique ou le cinéma, le salaire minimum peut 
être au dessus du SMIC.

Auto-entrepreneuriat : fausse bonne idée ?

On touche le chômage s’il y a présomption de salariat, l’intermittence n’est donc pas compatible avec l’auto-
entreprenariat. 

Il existe des alternatives à l’auto-entrepreneuriat comme le GUSO (le Guichet Unique) pour déclarer par exemple 
une recette au chapeau. Le GUSO sert d’employeur, de boîte de production. (Attention,  la limite est de 5 cachets 
par employeur). Une autre alternative est de passer par une boîte de production, cette dernière peut aussi 
permettre de « mettre des sous de côté » pour mieux répartir les cachets.

Quelques conseils pratiques sur l’intermittence ?

Il faut nécessairement avoir un métier qui corresponde à la liste. Pour cela il faut bien faire attention à ce que le 
bon intitulé de métier soit écrit sur le contrat. 

Depuis le 1er août on est repassé à 12 mois de cotisation. Attention à certaines subtilités vicieuses qui réduisent 
cette période.
Exemple : ma « date anniversaire » de fin de droits est le 1er juin 2017. Mon objectif est d’atteindre le bon nombre 
d’heures à cette date. Cependant ma prochaine date anniversaire ne sera pas automatiquement 12 mois plus 
tard comme on pourrait l’imaginer. La prochaine date anniversaire aura lieu 12 mois après le dernier jour de mon 
dernier contrat + 1 jour. Si mon dernier contrat était le 20 mai 2017, alors ma prochaine date ne sera pas le 1er juin 
2018 mais le 21 mai 2018.
L’astuce est donc de déclarer son dernier cachet au plus proche de la date anniversaire.

Autre subtilité d’ordre juridique : il ne faut pas être sous contrat le jour de la date anniversaire car il est nécessaire 
de fournir une fin de contrat pour obtenir l’ouverture de ses droits. 
Exemple : si je suis sous contrat le 1er juin jusqu’au 25 juin, alors ma date anniversaire sera reculée au 26 juin et 
toutes les heures effectuées avant cette dates sont comptabilisées sur la période passée. Il est donc recommandé 
dans un cas similaire de négocier avec son employeur pour scinder le contrat en deux avec rupture au jour de la 
date anniversaire. 

Remarque : peu importe que les dates soient isolées si elles figurent sur un même contrat, cela revient au même 
que si elles étaient en continu. Dans le cas où cela chevauche la date anniversaire, veillez à demander deux 
contrats distincts. 
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Précisions sur les cachets 

Chaque cachet est désormais équivalent à 12h, il n’y a donc plus besoin de faire des cachets groupé.
Les cachets inférieures à 12h datant d’avant le 1er aout passent à 12h. Si on ouvre un nouveau dossier aujourd’hui, 
on remonte 12 mois en arrière même si c’est avant le 1er août (passage de la nouvelle loi). En revanche, on ne 
compte pas ce qui a déjà été compté. 
Il n’est pas légal de proposer des cachets de 1h. Il existe en revanche la notion de « service » avec un minimum 
de 4h, à condition de déclarer en heures et non en cachets. Il est possible de déclarer 2 cachets sur 1 journée 
mais attention au plafonnement des h/cachets par mois, les h/cachets au-delà de ce plafond ne sont pas 
comptabilisées.

Les franchises

Autrement appelées carrence ou différé d’indémnisation. Les cotisations sont plafonnées. Ainsi, quelqu’un qui 
gagne beaucoup d’argent (dans le secteur du cinéma notamment) ne touche pas d’assurance chômage pendant 
une certaine période. Les stars ne profitent donc pas du sytème comme certains le croient.

Les congés spectacle

Lorsque quelqu’un est en congés payés il reçoit un salaire, et ne touche par conséquent pas le chômage au 
régime général. Y compris à la fin d’un CDD s’il reçoit la somme des congés qu’il n’a pas pris. C’est désormais 
pareil pour les intermittents, il n’est plus possible de toucher l’assurance chômage pendant les congés spectacles. 
Ces derniers sont calculés en fonction du nombre d’heures (10%) à partir du 1er avril. Le montant des congés 
spectacles est donc prélevé sur les indémnités, le prélèvement est lissé sur l’année à raison d’1 jour d’assedic en 
moins par mois. A noter que l’apport des congés spectacles n’est pas annulé par cette mesure, le retranchement 
effectué est minimal.

Pourquoi devenir intermittent ?

Témoignage de Simon Carrière : agé de 33 ans, intermittent depuis 5 ans. 
Il a commencé la musique très tôt, d’abord amateur puis semi pro travaillant avec des professionnels intermittents 
en tant que « meneur » ou « créateur de projets ». Dans un premier temps, il n’avait pas envie de l’intermittence 
car il ne voulait pas avoir à payer des gens sans se payer lui-même. L’objectif était de vivre de sa musique. Il quitte 
Grenoble pour être musicien du métro parisien. Il vivait de ses recettes + le RSA + emploi chez Macdonald. Petit à 
petit il a développé son réseau, a diversifié son activité et a pu se lancer dans l’intermittence. 
A présent il voit les choses autrement : il se paye lui-même en tant que chanteur solo pour pouvoir aussi payer 
des intermittents en tant que porteur de projets.

Avantages et inconvénients

Les moins : 
- la précarité. Exemple : auprès de sa banque quand on demande un emprunt.
A nuancer car la précarité est liée à la baisse des subventions plus qu’au régime de l’intermittence en lui-même. 
Les théâtres ne peuvent plus recevoir autant de spectacles qu’avant.
- nécessite une grande vigilance, de bien compter ses heures, demande plus de responsabilités.
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Les plus : 
la « FLEXI-SECURITE ».
+ C’est le meilleur choix à faire. Il est plus facile de vivre comme comédien en France qu’en Angleterre par exemple. 
Il n’y a pas vraiment d’alternative pour les artistes car il n’existe quasiment plus de troupes permanente à part la 
Comédie française. C’est différent pour les techniciens qui trouvent plus facilement une situation permanente. 
En Allemagne ils ont fait le choix de la permanence mais les comédiens sont liés à une institution et bénéficient 
de la sécurité au détriment de la flexibilité.
+ avoir du temps pour la création, les répétitions etc.
+ responsabilise, on est son propre patron.

Quid de l’enseignement, des ateliers ?

Ces derniers sont soumis à un quota d’heures entre 80 et 120h selon l’âge notamment. Dans le cas où l’atelier 
débouche sur une représentation, l’astuce est de se déclarer metteur en scène d’amateurs. Il peut y avoir des 
batailles juridiques mais elles sont toujours gagnées « je ne suis pas professeur mais metteur en scène en atelier ».
Il y a un paradoxe de la part des politiques qui souhaitent renforcer le lien entre culture et éducation mais les 
activités allant dans ce sens ne sont pas réellement reconnues par l’assurance chômage...

CONTACTS

Centre Paris Anim’ Les Halles-le Marais
6-8 Place Carrée Forum des Halles - 75001 Paris
Laurianne MARTINI, adjointe de direction
lmartini@actisce.fr
01 40 28 18 48

Simon CARRIÈRE, simoncarriere.com
Samuel CHURIN, http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=6503

LIENS UTILES

Coordination des intermittents et précaires d’île de France : cip-idf.org

Vidéos sur l’intermittence de Samuel Churin
Ripostes, épisode 1 : http://bit.ly/Q35Kbi
Ripostes, épisode 2 : http://bit.ly/2gJrINH
Ripostes, épisode 3 : http://bit.ly/2hsc8ub
Ripostes, épisode 4 : http://bit.ly/2hWIFFF

Résumé en 3 minutes de Data Gueule sur les intermittents : http://bit.ly/2gmX3dx

Le GUSO, le guichet unique : guso.fr

CCNEAC, Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles : ccneac.fr

Pole emploi spectacles : http://www.pole-emploi.fr/informations/pole-emploi-spectacle-@/spectacle/

Liste des professions de l’annexe 8 sur le site pole emploi spectacle : http://bit.ly/2hG3ZzQ

Liste des métiers du spectacle vivant sur cpnefsv.org : http://bit.ly/2hDqMwL

Combiné des deux listes des métiers des annexes 8 et 10 : https://theatredebelleville.files.wordpress.com/2016/12/codesemploi-an-
nexe-8-et-10.pdf

http://www.simoncarriere.com/
http://www.cip-idf.org/article.php3%3Fid_article%3D6503%20
http://www.cip-idf.org/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtC9ifnAumLM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHYhGvFSSRLA%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOGwzUNu-XtQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt4W_coIyTO4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DftwXvWShZMg%20
http://www.guso.fr/information/presentation-de-guso--%40/view-3-category.html%3Flang%3Dfr%20
http://www.ccneac.fr/%20
http://www.pole-emploi.fr/informations/pole-emploi-spectacle-%40/spectacle/%20%20
file:///C:/Users/RGIE~1/AppData/Local/Temp/listeannexe8decembre39659.pdf%20
https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/HNE%2520synth%25C3%25A8se%2520non%2520cod%25C3%25A9e%2520v2016.pdf%20
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2. PRODUCTION 
FINANCEMENT PARTICIPATIF, COMMENT RéUSSIR SA CAMPAGNE ?

Mardi 15 novembre 2016
Théâtre Paris Villette

Deux intervenantes :
Séphora HAYMANN, auteur, metteur en scène et interprète du spectacle Maintenant que nous sommes debout
Marie TRETIAKOW, coordinatrice générale de proarti.fr, plateforme de mécénat participatif dédiée à 
l’accompagnement de la création artistique et de la découverte culturelle. 

Présentations

Proarti est une plateforme de financement participatif spécialisée dans le champ culturel. Elle a été créée en juin 
2013, et bénéficie du soutien du Ministère de la Culture ainsi que de plusieurs centres culturels.
Cette plateforme est particulière par sa forme juridique. En tant que fond de dotation, elle permet aux donateurs 
de bénéficier d’une déduction fiscale pour les projets éligibles au mécénat. (66 % déduits pour les particuliers, 
60 % déduits pour les entreprises) A savoir que les dons d’un projet éligible au mécénat sont en moyenne de 100 
euros tandis que la moyenne des dons sans reçu fiscal à l’échelle nationale est de 50 euros. Cela incite à donner 
plus.
Proarti ne propose pas le « tout ou rien » comme le font les plateformes Kisskissbankbank ou Ulule, mais un 
fonctionnement par paliers. Ainsi l’argent de la campagne peut être perçu même si la somme totale n’a pas été 
atteinte.
Proarti prend une commission de 8 % sur les fonds collectés.
Proarti effectue aussi un contrôle : 80 % de l’argent récolté est versé à la fin de la campagne et les 20 % restants 
sont versés sous présentation des justificatifs des dépenses.

Critères d’éligibilité au mécénat :

- pas entreprise ni particulier
- uniquement associations, fondations, fonds de dotations
- culturel
- à but non lucratif (pas vocation à faire des bénéfices)
- attention aux statuts de l’association : il ne doit pas être écrit que la vocation est d’accompagner une seule 
personne (par exemple, le metteur en scène)
- spectacles au bénéfice de l’intérêt général.

La compagnie Mare Nostrum de Séphora Haymann a été confrontée à la question du financement de son spectacle 
car pour des raisons diverses elle n’a pas obtenu les soutiens institutionnels espérés. Séphora et Vanessa  
décident, un peu à contre-coeur, de faire appel à du mécénat privé. N’ayant jamais participé à des appels à dons, 
elles ne croient pas trop au financement participatif mais c’était la seule solution sinon le spectacle ne voyait pas 
le jour.
Elles se sont posé la question de l’apport de ce financement, des conséquences qu’il peut avoir sur leur projet. 
Comment impliquer les donateurs dans le processus de création ? Car les donateurs deviennent d’une certaine 
façon producteurs du spectacle.
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Chiffres de la campagne de Séphora : 
Don moyen : 113 euros, durée : 1,5 mois de mi septembre à mi octobre
Remarque de Séphora : les gens ont du mal à donner peu ! Ne pas hésiter à mettre des propositions de dons très 
bas, même à partir de 1 euro.

Conseils pour réaliser une bonne campagne : 

Être très concret, clair. Rendre mes besoins évaluables par les gens, même néophytes. Exemple : j’ai besoin 
d’argent pour acheter un canapé pour ma scénographie.

Très important de procéder par cercles. 
Cercle 1 : privé, personnes proches, vous connaissent très bien et donneraient même s’ils ne connaissaient pas 
le projet car ils vous adorent.
Cercle 2 : les amis d’amis, ils ont besoin d’informations pour être convaincus ainsi que des contreparties.
Cercle 3 : les inconnus. Plus durs à toucher.
Attendre d’avoir atteint le 1er cercle avant d’ouvrir la campagne publiquement sinon on risque de créer l’effet 
« restaurant vide ». Exemple de Séphora, ouverture au public au bout d’une dizaine de jours.
Plus on est nombreux dans l’équipe, mieux c’est car ça élargit le cercle 1.

« Sans communication il ne se passe rien ». Il faut agir pour accompagner, relancer, apporter de la matière. 
La communication personnalisée est beaucoup plus efficace, surtout pour les cercles 2 et 3, les plus proches 
(cercle 1) peuvent quant à eux se contenter d’un message global. Tous les canaux sont bons : Facebook, téléphone, 
emails, SMS, porte à porte…
Résultat étonnant, aléatoire. Ne pas se vexer, on est parfois déçu par des proches qui ne participent pas.
Selon Séphora, les gens ont donné plus par sympathie que pour le projet en lui même. La communication et la 
présentation de la campagne est presque plus importante que le contenu !!

Relances 

Une fois que tous les cercles ont été approchés, proposer des outils de communication qui permettent de relancer 
les donateurs, comme par exemple des teasers.
Remercier les gens est un bon moyen stratégique de relance au don. 

Temporalité des campagnes

Une campagne de financement participatif n’est pas forcément du « one shot », il est tout à fait possible de faire 
de nouvelles campagnes en s’adressant à un cercle différent de donateurs.
Pourquoi pas non plus mettre en place une campagne régulière, chaque année, pour créer un cercle de donateurs 
fidèles. 

Indispensable de donner une date de fin de campagne car les gens donnent à la fin, peu importe la durée de la 
campagne. 

Calendrier de l’activité de Proarti : principalement sur la période de janvier à juin avec un pic d’activité entre mars 
et juin en raison des festivals etsivaux. La fin d’année semblerait propice puisque c’est la fin de l’année fiscale 
mais les gens sont sont sur-sollicités.
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En plus d’être en fin d’année, le timing de la campagne de Séphora n’était pas idéal car elle avait lieu en même 
temps que la promotion du spectacle. Il est difficile de communiquer à la fois sur un spectacle et sur l’appel aux 
dons pour le financement du spectacle.
Il vaut parfois mieux faire la campagne plus en amont du projet. 

Choix de la plateforme

Une plateforme n’apporte pas de donateurs du fait de sa popularité, il est rare que les gens viennent faire « leur 
marché » sur la plateforme.
Séphora a choisi Proarti pour leur expertise en projets culturels et en assurance de déductions fiscales.

Les contreparties 

Attention à ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne.
Bien penser à prendre en compte la déduction fiscale ainsi que la TVA pour le calcul des contreparties.
Les contreparties ne doivent pas être supérieures à 25 % du montant du don (après déduction) et il y a un 
plafond à 65€ pour particuliers. En revanche les contreparties sont illimitées pour les entreprises.

Exemples de contreparties 
- relationnel : rencontres, visites etc.
- honorifique : remerciements, etc.
- matériel : places de théâtre, album de musique, textes de la pièce etc.
Si c’est quelque chose qui se vend dans le commerce il faut compter le prix de vente, sinon il faut compter le coût 
de fabrication.
Dans l’exemple de Séphora, la moitié des donateurs n’ont pas demandé de contrepartie.

Les campagnes de financement participatif ne sont pas uniquement pour les créations, on peut y avoir recours 
pour des projets de diffusion. Il y a par exemple beaucoup de campagnes pour le festival d’Avignon. 

Avenir et poids du financement participatif ?

Est-ce que les gens sont trop sollicités ? Est-ce que le système arrive à épuisement ? 
Non, le financement participatif en France est toujours en croissance. On a l’impression que les gens sont trop 
sollicités mais c’est parce que, dans le secteur culturel, nous sommes dans le premier cercle de beaucoup 
d’artistes. Au contraire, une sorte de palier a été atteint, le financement participatif est devenu un système, il se 
professionnalise un peu comme le mécénat d’entreprise. Même, il est presque plus facile de demander à des gens 
qui connaissent ce système.

Le secteur est en expansion mais reste une part mineure du finacement de la culture comparée à celle des 
subventions publiques etc. On ne peut pas dire que ce soit un financement de substitution, mais plutôt un moyen 
complémentaire. 
En moyenne en France une campagne s’élève à 4000 euros, c’est loin de couvrir le marché !
Cela plaît au grand public notamment car moins d’intermédiaires sont mis en jeu.
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CONTACTS

Théâtre Paris Villette
211 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
Marie Colombier, chargée de projets d’action culturelle
marie.colombier@theatre-paris-villette.fr 
01 40 03 75 72

Séphora HAYMANN, Facebook/MQNSD
Marie TRETIAKOW, http://www.proarti.fr/about-us/

LIENS UTILES

Site Proarti : proarti.fr

Campagne de Vanessa Bettane et Séphora Haymann sur Proarti : http://bit.ly/2hWD8if 

https://www.facebook.com/mqnsd/%3Ffref%3Dts%20
http://www.proarti.fr/
http://www.proarti.fr/%20
http://www.proarti.fr/collect/project/maintenant-que-nous-sommes-debout/0%20
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3. COMMUNICATION 
LA RéALISATION D’UN DOSSIER ARTISTIQUE, DE PRESSE.

Jeudi 24 novembre 2016
Théâtre de Belleville

Deux intervenants :
Fabian CHAPPUIS, administrateur du Théâtre 13, metteur en scène et scénographe de la compagnie Orten
Emily JOKIEL, assistante de Isabelle Muraour, attachée de presse de l’agence de presse ZEF 

Présentations

Zef travaille pour différents types de structures, des théâtres (durée d’un an renouvelable en général) et des 
compagnies (durée d’exploitation). 
Leur objectif d’une agence de presse est de faire venir des journalistes aux spectacles. Le dossier de presse est 
leur outil de travail.

Fabian Chappuis travaille sur les deux volets, en tant qu’administrateur d’un théâtre il lit des dossiers artistiques 
et en tant que metteur en scène il est amené à écrire des dossiers artistiques et des dossiers de presse.

Prix Théâtre 13/ Jeunes metteurs en scène

Ce prix existe depuis 12 ans, né du constat qu’il existe des aides pour les compagnies en voie de professionnalisation 
et pour les compagnies confirmées mais il n’y a pas de soutiens pendant la période intermédiaire. L’objectif du 
concours est de réduire cette période en proposant un accompagnement sur un an et une mise en relation avec 
les institutions, professionnels, programmateurs.

Quelques modalités pratiques :
C’est un concours qui juge et critique le travail de metteur en scène ( donc pas l’auteur, le texte..). Tremplin pour 
les jeunes entre 25 et 35 ans, minimum 6 personnes sur le plateau, le Théâtre 13 veut promouvoir le théâtre de 
troupe. Il est demandé de créer un texte et une mise en scène, qui ne doit exister sous aucune forme en amont, y 
compris sous forme de lecture. Le concours permet de donner un cadre, une échéance, une impulsion aux jeunes 
compagnies pour créer de nouveaux projets.

Quelle est la différence entre un dossier artistique et un dossier de presse ?

Le dossier artistique précède le dossier de presse. Le contenu du dossier artistique va alimenter le dossier de 
presse, auquel vont être ajoutés des informations pratiques.

Le dossier artistique

Il est important de bien identifier le destinataire du dossier, de s’interroger sur ses attentes. Privilégier la qualité 
à la quantité, « envoyer peu pour envoyer mieux ». 
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Le dossier artistique est la traduction écrite d’un projet. Son objectif est de donner envie de venir voir la pièce. 

Aborder seulement deux trois thèmes importants pour faciliter la compréhension du lecteur.
Un programmateur reçoit entre 20 et 100 propositions par jour, il ne va pas prendre plus de 5 secondes pour une 
1ère lecture. Essayer d’être « institution friendly », que l’on puisse saisir  l’essentiel en diagonal.

Créer un rapport sensible et sensuel à l’objet, plutôt qu’intellectuel et brillant. Si le dossier est très intellectuel, 
poétisé ou trop long, il risque d’en devenir dissuasif.

Le dossier de presse

La problématique est la même que pour le dossier artistique : les journalistes reçoivent des dossiers de presse en 
grande quantité et disposent de peu de temps pour les lire. Essayer d’être « journaliste friendly ».

Identifier les médias en fonction de la durée d’exploitation : quotidien, hebdo, mensuel...Un journal mensuel par 
exemple n’écrira pas sur une exploitation de moins de 3 semaines. 

Le dossier de presse doit être très factuel, éviter les superlatifs et le mélioratif qui « drague » le journaliste. 
Rester neutre, utiliser des phrases courtes et claires. Ne pas romancer, aller droit au but.
Très souvent le texte va être repris tel quel par le media, rares sont malheureusement les « rédacteurs ». Les 
articles sont la plupart du temps des copies des dossiers de presse. Il est donc recommandé de rédiger des 
phrases faciles à reprendre. Réfléchir à des blocs entiers récupérables. Intéressant de proposer un « pitch » de 
3 lignes, vous pouvez être sûr qu’il sera repris tel quel.

Les infos pratiques

- Les coordonnées dès la 1ère page (de la personne chargée des relations presse)
- Dates d’exploitation bien visibles (+ la durée d’exploitation est longue + cela justifie la venue du journaliste) y 
compris les dates de tournées car elles légitiment la rédaction d’un article.
- Durée du spectacle 
- Âge recommandé 

La distribution

Il est recommandé de respecter l’ordre chronologique de la création d’un spectacle (l’auteur en premier puis le 
metteur en scène, puis les comédiens).
Paragraphe suivant : ceux qui ne sont pas sur le plateau (technique, scénographie..)
Paragraphe suivant : distribution, soutiens, logos, résidences…

Corps du dossier de presse

1° présentation du spectacle, 
2° note d’intention, 
3° extraits possibles si c’est une création, 
4° biographies
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Plus on avance dans le dossier de presse, plus on rentre dans les détails. On commence par une synthèse réduite 
proche d’un communiqué de presse, suivie d’un résumé, puis de la note d’intention. « Si le lecteur arrive à la 3ème 
page, c’est gagné. »

Papier ou numérique ?

Cela dépend du budget prévu. Mais si un réel ciblage a été effectué, il ne reste pas un si grand nombre de 
dossiers à envoyer. Cela dépend aussi du destinataire, certains journalistes ne lisent pas les pièces-jointes (d’où 
l’utilité d’un attaché de presse qui connaît les habitudes des journalistes). Ce cas de figure est plus rare pour les 
publications web.

Si on fait le choix du dossier papier, il est préférable de rester sur un format standard A4, si l’objet est trop beau 
(qualité du papier etc) c’est à double tranchant. Le destinataire risquerait de penser que tout a été donné dans le 
dossier et qu’il ne reste plus rien pour le spectacle.
Si on fait le choix du numérique, toujours envoyer le dossier en PDF. Le format doit être léger, lisible sur tout type 
d’ordinateur.
 

Trailers, bande annonces ?

Cela dépend de la qualité comme toujours. La vidéo doit être un objet artistique à part entière : une vraie œuvre, 
pensée, scénarisée, comme un court métrage. Eviter les vidéos amatrices type interview filmée.
Ne jamais envoyer le fichier vidéo mais un lien vers la vidéo (Youtube par exemple). Les liens  wetransfer sont 
également à éviter. 
 

Les parutions médias ?

Proscrire les parutions dans les dossier de presse sur le spectacle en question car cela peut vexer un journaliste, 
il faut ménager les égos ! Attention aussi aux partenariats s’ils enferment le spectacle dans une pensée, une 
idéologie. (Exemple, afficher un partenariat avec Télérama peut dissuader Le Figaro.) Si on fait le choix de mettre 
des parutions sur un précédent spectacle, veiller à un équilibre des idéologies et des types supports. 
Ne jamais mettre une photocopie d’un article, uniquement de courts extraits mis en page. 

Les références de professionnels du théâtre ?

Les références de professionnels du théâtre sont peu recommandées ; elles sont à double tranchant car cela 
reste subjectif et dépend des affinités du journaliste/programmateur pour la personne citée.

Les avis du public ?

Les références de particuliers n’ont aucune valeur (avis billets réduc etc.). « N’importe qui peut dire n’importe 
quoi, c’est la signature qui fait la différence. »
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Illustrations

Mieux vaut ne pas mettre de photo qu’une photo de mauvaise qualité. Les photos doivent être réalisées par un 
photographe, pas avec un smartphone. Rien n’empêche de faire une séance photos avec des plans rapprochés, 
y compris de spectacles passés. Ce n’est pas grave si ce sont des photos mises en scènes et pas de « vraies » 
photos du spectacle. Si c’est une création et qu’il n’y a pas de photos du spectacle, il est possible aussi de mettre 
des photos de références (films, peintures..)
Bien penser à garder quelque part des photos HD et libres de droits pour la presse écrite. Penser aussi à toujours 
noter les crédits photos.

Biographies et photos des comédiens 

Les biographies doivent être courtes, une dizaine de lignes rédigées et non pas listées comme un CV. Il n’est pas 
obligatoire de mettre les biographies de tout le monde. S’il y a des informations répétitives dans les biographies 
(même promo, mêmes spectacles), ne pas hésiter à écrire un texte général sur la compagnie.
Il est recommandé de mettre une photo des comédiens avec la biographie dans les dossiers de presse ou alors 
bien indiquer le nom du rôle pour que le journaliste se repère s’il a un coup de foudre pour un comédien.
Le Théâtre 13 est moins favorable aux photos des comédiens car pas ils ne raisonnent pas dans une logique 
individuelle mais dans une logique de troupe. 
 

Mise en page

Le dossier doit être aéré pour une lecture plus facile, tout en essayant de concentrer le contenu car plus on a de 
pages plus ça coûte et plus le dossier est lourd.
Il peut être intéressant de conserver la mise en page d’un spectacle à l’autre pour créer une identité reconnaissable, 
que le lecteur puisse se repérer dans l’architecture du dossier.

Dossier pédagogique

Toutes les informations qui n’ont pas trouvé place dans le dossier artistique ou le dossier de presse peuvent servir 
de contenu pour le dossier pédagogique. Des pistes de réflexion, un développement plus poussé des références 
etc. peuvent être appréciés des enseignants.

Références (lectures, films etc) ?

Elles ont en leur place dans les dossiers, notamment pour les créations, cela permet de visualiser l’ambiance de la 
pièce. Attention toutefois à ne pas faire de catalogue au point qu’on se demande quelle est l’identité du metteur 
en scène. Tâcher de les présenter de manière sensible plus qu’intellectuelle.  

Bibliographie ?

Faites la part des choses et soyez honnêtes avec vous-même. Si ce sont des ouvrages qui ont nourri le spectacle 
alors une bibliographie peut être justifiée. Ne pas noyer les gens avec une liste interminable, réduire le nombre de 
références pour pouvoir détailler celles qui sont proposées. « Référence bibliographique, oui si elle est anglée et 
citée ». Proscrire les listes de livres dont on ne sait quelle utilisation a été faite, quelle incidence ils ont eu sur le 
spectacle.
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Parler du processus de création ?

Il n’est pas nécessaire de tout dire, pas exemple on peut épargner le récit des 6 ans de travail de recherche. Ne 
pas chercher à synthétiser absolument tout le travail effectué par la compagnie. 

Auteur avant metteur en scène ?

Même si l’un est plus connu que l’autre, ne pas mettre dans l’ordre de popularité ou d’importance mais toujours 
par ordre chronologique. L’auteur se place toujours en 1er, c’est plus objectif. « Il n’y a pas de théâtre sans auteur ». 
La mise en scène est au service du texte sauf si c’est du théâtre d’objet, de la danse.
Préciser si c’est une adaptation ou bien si la pièce est librement inspirée de …
En revanche si on doit respecter l’ordre, il est possible d’écrire un très court paragraphe sur le texte puis un plus 
long sur la démarche d’adaptation du metteur en scène.

Attaché de presse, combien ça coûte ?

Ça dépend ! Du temps d’exploitation, si c’est une création ou bien si le spectacle a déjà tourné, s’il y a déjà eu des 
parutions... « Se jauge et se négocie ». Le système est forfaitaire, avec un minimum de 1000 euros comme point 
de départ.
« L’attaché de presse n’écrit pas les articles », il n’y a donc pas d’engagement de résultat.

Comment proposer un spectacle à un attaché de presse ?

Cela dépend de la notoriété de l’agence. Il est préférable de se renseigner sur la spécialité de l’agence de presse 
au préalable, si elle a une ligne artistique. En général, les attachés de presse défendent ce qu’ils aiment. 
Il n’est pas inutile de se présenter aux attachés de presse même si on ne compte pas travailler car ils   ont un 
réseau important et influent.

Quelle est la différence entre un chargé de diffusion et un attaché de presse ?

Ce sont deux métiers différents.
S’il faut choisir entre les deux, cela dépend des objectifs d’une exploitation : besoin de tourner le spectacle, 
d’outils de promotion... Exemple : si on joue en mai et qu’on a besoin de dates pour Avignon = diffusion, si on joue 
en début d’année et qu’on cherche à avoir de la notoriété = attaché de presse.

Remarque d’ordre général

NE JAMAIS MENTIR même si ça passera 9 fois sur 10, le risque est grand. Le milieu du spectacle vivant est un 
petit monde, tout le monde se connaît.

Toujours bien se poser la question de pourquoi on fait les choses. Ne pas jouer n’importe où dans n’importe 
quelles conditions. Avoir un rapport intelligent, rationnel aux choses.
Ne pas « griller les cartouches », par exemple si on a déjà été programmé à Paris dans un tout petit théâtre dans 
des conditions techniques médiocres ça peut faire mauvaise presse et décourager un éventuel programmateur. 
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Il existe un grand nombre de portes d’entrées qualitatives. Un choix réfléchi des lieux de représentation et des 
partenaires montre l’exigence, la démarche de la compagnie. Il vaut parfois mieux perdre un peu de temps plutôt 
que de se voir attribuer une mauvaise étiquette.

CONTACTS

Théâtre de Belleville
94 rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris
Laura Poignet, responsable de la billetterie et des relations publiques
laura.poignet@theatredebelleville.com
01 83 64 50 20 

Fabian CHAPPUIS, http://www.theatre13.com/pages/le-theatre/equipe-slash-contacts
Emily JOKIEL, http://www.zef-bureau.fr/contact/

LIENS UTILES

Agence presse ZEF : zef-bureau.fr  

Exemples de dossiers de presse : 
Erzuli Dahomey (Théâtre 13) 
Le Maniement des larmes (Théâtre de Belleville) : http://bit.ly/2hGd2Rd

Tremplins jeune création :
La Loge : lalogeparis.fr
Le Grand Parquet : legrandparquet.fr
Prix Théâtre 13 : theatre13.com
Main d’oeuvres : mainsdoeuvres.org
Théâtre de Cachan : theatredecachan.fr
Théâtre de Vanves : theatre-vanves.fr

PETIT BONUS !

La vidéo du Mannequin Challenge  au TDB : http://bit.ly/2gDTuvp

http://www.zef-bureau.fr/
http://www.zef-bureau.fr/wp-content/uploads/2016/09/DP_erzuli.pdf
http://theatredebelleville.com/media/k2/attachments/DP_ManiementdesLarmes.light.pdf%20
http://www.lalogeparis.fr/historique.php%20
http://www.legrandparquet.fr/
http://www.theatre13.com/pages/prix-theatre-13/le-projet%20
http://www.mainsdoeuvres.org/
http://www.theatredecachan.fr/
http://www.theatre-vanves.fr/

