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RAPHAEL ROYON Collectif du Vendredi NATHALIE MOUNIER Centre musical

JEAN LUC MIRIBEL C° MONTOREVES CLAIRE MAURICE NOAC

FRANCOISE BENOIT Les ateliers de Fanchon CEDRIC LOUBET Espace Info Jeunes BIJ

ALAIN GARNIER Chœur les amis réunis ALEXIS JEBEILE C° Le Béotien

MARC  CHASSAUBENE Adjoint  à la Culture GERARD CLARET Administrateur de compagnies

HELENE PIBAROT CM Déléguée LAURENCE CHAZALON Chargé de Mission 

NATHALIE  NUEL Culture transversale DAC MARC  VEDRINE Chargé de Mission 

Déroulé :

• Accueil 

Marc Chassaubéné contextualise le projet en soulignant l'importance  pour ce collège  de  

réfléchir aux modes  de fonctionnement : une gouvernance est à proposer dans une volonté de 

fédérer les divers occupants tout en développant le lien  avec le quartier et sa population.

• Tour de table

• Rappel du fonctionnement de l'instance : 

=> BUREAU DES ACTEURS CULTURELS

Le BAC permet à des membres volontaires issus de chacun des collèges du CCAC de porter l'état des 

réflexions et des travaux des collèges  : 

- devant l'ensemble des membres du BAC des 9 collèges, des chargés de mission et du Directeur

des Affaires Culturelles

- devant les élus à la Culture (Marc Chassaubéné et Hélène Pibarot) 

- devant Monsieur le Maire et l'ensemble du CCAC lors de la plénière en fin de saison

Ce bureau démontre le rôle prépondérant des acteurs culturels du territoire au sein de ce Conseil : 

- exprimer les problématiques qui sont propres à leur métier et conditions d'exercice, 

- soulever des interrogations, 

- établir des passerelles entre les domaines artistiques et les acteurs locaux 

- proposer des pistes d'actions dans un échange direct 

Le BAC est garant du bon fonctionnement de l'instance, à savoir que les propos rapportés aux élus sont 

non ceux des techniciens mais bien l'état des réflexions des acteurs culturels siégeant dans le collège.

 Il s'agit là d'un gage de transparence et de démocratie participative. Pour cela, il est important que la 

parole  portée soit représentative des échanges tenus en collège.

Il y a 2 membres du BAC par collège :  pour  pallier d'éventuelles absences.. 

Il faut prévoir en terme d'agenda : 

• un point à mi-saison avec les élus

• un collège est proposé hors programme actuel pour faire le point entre membres  du collège.

• point  avec les techniciens en fin de saison et les élus pour préparer la plénière 

• plénière.

=> FOCUS sur les pratiques artistiques des amateurs 

• La Comète  / Matinée du samedi 2 décembre 2017

• Ce temps  proposé dans le cadre du CCAC permet de donner un sens plus transversal à l'instance 

facilitant les échanges entre acteurs culturels et notamment pour la matinée du 2 décembre de  

favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels 



Ce focus vise spécifiquement à questionner  les pratiques artistiques des amateurs, histoire et 

actualité, interrogation sur les processus de création et valoriser les pratiques artistiques des 

amateurs comme initiatrices de lien social, d'éducation artistique et culturelle et vecteur de vitalité 

territoriale . Il sera également l'occasion de présenter le projet de la Comète.

=> CALENDRIER DES PROCHAINS COLLEGES 

D'autres dates pourront être proposées si besoin.

• État d'avancé du projet et rappel des éléments évoqués lors de la saison 2

Contexte

• Le déménagement du CDN , associé au départ programmé de la CAF voisine en 2019 , 

représente un véritable défi pour maintenir une mixité d'usage et relancer ainsi l'attractivité 

de ce quartier auprès de l'ensemble des stéphanois. 

• Parallèlement, la Ville doit répondre aux demandes de lieux de représentation de spectacles 

et autres événements émanant des  associations de son territoire, que le bâtiment de la Salle

Jeanne d'Arc, vétuste, ne pourra plus satisfaire (environ 80 levers de rideaux).

• La collectivité  doit également faire face à un besoin de rationalisation et d'optimisation de 

son patrimoine immobilier. 

Enjeux stratégiques 

• Envoi d'un signe fort dans un quartier populaire en pleine mutation

• Conservation d’un équipement culturel municipal en centre ville

• Le bâtiment se trouve en proue sur une des articulations d’un axe urbain porteur de 

développement urbain et culturel reliant le Musée de la Mine au Musée d’Art et d’Industrie 

en passant par l’ancienne École des Beaux-Arts et le bâtiment de la bourse du travail. 

• Projet majeur du plan de mandat : extrait :  « Nous souhaitons aménager un lieu d'échange et

de pratique pour accompagner les compagnies stéphanoises émergentes et permettre leur 

développement en ouverture sur le quartier et la ville. »

•  7 130 K€ avec notamment des recettes région à hauteur de 1,8K€

• Coût de fonctionnement  de 600 000 euros annuel dont plus de 50 % dédiés aux projets culturels

• Valorisation de la médiation culturelle à travers un lieu passerelle

• Lieu dédié aux pratiques amateurs et à l'émergence en danse, musique et théâtre.

• Lieu ne proposant pas de programmation spécifique mais au service du plus grand nombre

• Location de locaux à la journée ou demi – journée. 

Tarifs votés en Conseil Municipal. (Base de 250 euros/jour pour une représentation à l'Usine et 

de 2 euros/ heure pour des répétitions.)

Lieu ressource pour le spectacle vivant avec des occupants pérennes     : 

• Installation de compagnies émergentes conventionnées selon durée de convention

• Fusion des l’école de Musique du Centre Ville et du  Centre Musical Massenet

• Transfert Département Art Dramatique du Conservatoire

• Installation de l'école de l'Oralité

• Transfert de la programmation de la Salle Jeanne d'Arc : programmation et non association 

gestionnaire.

• Espace Info Jeune

• Gaga Jazz

Gestion de ce futur équipement 

Le mode de gestion devra permettre :

– Une grande souplesse, capacité d'adaptation du lieu à divers usages.

– Rigueur et optimisation des ressources

– Une appropriation par tous les utilisateurs du lieu

– La préservation de la dimension de service public
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– Faciliter les liens entre tous les acteurs concernés ( professionnels  et amateurs/ 

occupants pérennes et temporaires/ occupants et population..) 

Calendrier

– travail de requalification du bâtiment :à partir d'octobre 2017 

– ouverture des lieux : janvier 2020

Surface totale de 4 763 m2 ouvert au plus grand nombre

– 2 salles de spectacles : Panassa avec 650 places et L'usine avec 120 places

– 5 salles de répétitions 

– des espaces polyvalents

– 1 restaurant / Gestion Gaga jazz

– Hall : Espace Info Jeune / salon urbain avec wifi.. 

Marc Chassaubéné souligne que la collectivité pourra ainsi proposer entre l'Usine, le Panassa et Copeau

3 salles de jauges différentes avec l'appui d'une équipe technique pour les structures locales. 

Il est annoncé le lancement d'un appel à projet spécifique à destination  des équipes artistiques afin  de 

renforcer la pratique amateur et  faire vivre le site durant la phase de travaux. Cet appel  sera  diffusé 

en 2 temps : novembre 2017 puis juin  2018.

Au vu de l'ensemble de ces informations, les membres du collège évoquent : 

– la possibilité de faire un projet collectif pour l'ouverture de la Comète

– le besoin d'un coordinateur sur le site

– l'idée d'un comité d'arbitrage des usages

– l'importance de l'accueil et de la signalétique

Proposition pour construire un règlement intérieur de travailler les aspects suivants : 

– projet politique

– socle de valeurs

– liens entre  occupants

– liens avec l’extérieur

De fait, les éléments traités lors de la saison 2 sont mis pour rappel : 

Le collège a traité  les sujets : GOUVERNANCE/INSCRITION DANS LA VILLE

=> GOUVERNANCE

Proposition du groupe 1 

• Gestion municipale avec du personnel  (direction, agents d'accueil et d'entretien..) 

• Création d'un comité de pilotage technique qui pourrait représenter les structures permanentes 

( écoles de musique, orchestres, compagnies émergentes..) ,  un représentant du public et des 

représentants des structures qui ont une présence plus ponctuelle dans le lieu.

Ce comité de pilotage, instance de coordination et d'information, aurait comme mission : 

▪ de faire un état des lieux de ce qui se déroule dans chaque structure

▪ d'organiser l'action culturelle avec le quartier

▪ de construire une charte des valeurs communes aux usagers

▪ de coordonner les relations avec l'extérieur : une réunion par trimestre par exemple

• Espace de restauration pouvant également servir de lieu de diffusion : café- lecture..

Proposition du groupe 2

• Nécessité d'une équipe de direction municipale : 

équipe administrative et technique :  régisseur général, agent d'accueil, agents d'entretien.

• Organe de direction avec  un représentant : 

• de la ville

• de chaque structure permanente

• des associations extérieures

• des usagers ( amateurs type office musical)

Problème de la gestion à l'année : 2 questions à aborder : 

– gestion des demandes individuelles ponctuelles ou permanentes



– compagnies à demeure pouvant par leurs usages bloquer l'arrivée d'acteurs culturels aux projets 

plus ponctuels.

=> INSCRITION DANS LA VILLE

Permettre l'appropriation de l'équipement par toute la population.

Proposition du groupe 1 

Les compagnies proposeraient des bords de scène, temps de rencontres, présentation de leur travail à 

la population du quartier, temps dédiés aux structures socio- culturelles...

• Manque d'activités pour les 3/6 ans : les écoles de musique s’arrêtent durant les vacances : voir 

quelles propositions possibles ?

• L'école de musique propose de mettre à disposition un professeur qui interviendrait dans les 

structures de quartier 

• Les structures de quartier proposant des activités artistiques pourraient présenter leurs travaux 

dans l'enceinte Loubet : présentation au public captif et population du quartier invitée dans le 

lieu.

• Décliner une démarche de Développement Durable avec circuit court : AMAP, tables d’hôtes de 

la maison de quartier du babet pour investir le restaurant une fois par semaine, bourse aux 

livres, disques et instruments de musique..

Proposition du groupe 2

• Constat que cet équipement est au cœur de la ville mais que la population du quartier  est en 

difficulté

• Rôle de l'actuelle Estrade pour l'ouverture durant la phase de travaux.

• Question de la gestion du restaurant : mode alternatif ? Traditionnel ?

• Nécessité de l'ouverture à la population individuelle et pas seulement aux institutions : par des 

ateliers, accès aux répétitions...et non pas sur l'entrée « spectacles »

• gestion de la médiation : quel rôle donné aux structures permanentes ?  L’école de l'oralité peut 

donner de la cohérence aux activités..

• Question de l'ouverture aux autres structures stéphanoises.

Puis 2 groupes de travail avec les sujets suivants à traiter : 

=> quels critères d'attribution pour des résidences spécifiques ?

Propositions du groupe 1 

• Durée maximum de 2 semaines

• Accueil gratuit : logement/ aide technique/ accès Usine

• Demande d'un rendu public ouvert à tous : lien avec la ville

• Appel à projet ouvert à large échelle géographique : international : frais de déplacement à la 

charge de la compagnie

• Sélection de la compagnie résidente sur appel à projet

Propositions du groupe 2 

• mise en place d'un conseil consultatif d'attribution 

• critère du contenu du projet :

◦ mêler amateurs et professionnels

◦ proposer  une activité de médiation culturelle

◦ ouverture dans le bâtiment  (ses structures occupantes) et l'extérieur

• critère territorial : 

quel territoire ? VSE / région ?  

Voir possibilités de financements croisés en cas d'ouverture territoriale

• critères de visibilité du projet 

• garantie de respect des obligations : légales ( emplois) CPI..

=> Quels critères d'attribution pour les salles mutualisées

5 espaces / Accès du lundi au samedi de 9h à 23h 

Propositions du groupe 1 

• coût de location : à moduler selon : 

◦ le territoire des artistes ( forfait stéphanois/ non stéphanois)



◦ les horaires : plus prisés sans doute en fin de journée 

• pour la salle d'orchestre : priorité donnée aux ensembles utilisant le site Malon : régularité des 

accès 

• pénalisation en cas de désistement : à moduler selon le délais d'information : plus cher si tardif

• mise en plage d'un « Google agenda » pour voir l'accès possible aux locaux

• accès pour les amateurs : favoriser les week-end

• quid des structures souhaitant proposer des stages en WE ? : question de l'accès le dimanche 

• accès réservés pour les associatifs ( quid des individuels?)

• limitation de la récurrence des réservations hors ensembles « malon » : établir un plafond 

d'occupation afin de favoriser le turn-over et l accès aux salles du plus grand nombre

Propositions du groupe 2 

• pas de priorité pour les structures résidentes dans l'établissement

• question de la fermeture annuelle : or des besoins peuvent s'exprimer aussi en été

• instaurer une politique tarifaire avec divers critères à définir précisément : exemple accès pour 

une activité lucrative ( stages..) / accès pour une création.

• priorité de réservations aux orchestres et danse : système de mise en ligne des disponibilités à 

60 jours afin de ne pas bloquer une salle pour un usage annuel à une structure

• planning de réservations visible en ligne mais réservations devant se faire par mail avec 

confirmations.Nécessaire réactivité.

• priorité de réservations aux structures stéphanoises car équipement municipal

• cautions ? 

 Le rappel de ces élèments servira de base de travail pour le prochain colllège.

Prochains RDV :

Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un  article de presse ou tout autre information en lien avec les

réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à 

Nathalie Nuel   nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24

.
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