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Modératrice  : Danielle MAUREL , journaliste 
 
Accueil  
 

Dans son discours de bienvenue, Jean Michel Revol , conseiller général - maire de Saint 
Marcellin rappelle l’importance de la culture pour le développement économique des 
territoires, notamment en milieu rural. La ville de Saint Marcellin a fait un effort considérable 
avec la création et le fonctionnement de l’Espace Saint Laurent rassemblant médiathèque, 
espace d’exposition, salle de conférence et du Diapason, ensemble culturel avec salle de 
spectacle de 300 places et déjà 315 abonnés. Aujourd’hui, le service culturel fonctionne 
grâce à la compétence et l’énergie de Célia Cot qui a remplacé Marie Hélène Roche, partie à 
la retraite. A proximité, St Antoine l’Abbaye, village médiéval remarquable, accueille 
expositions, concerts, fêtes et festival grâce au soutien du Conseil Général. 
 
Introduction  
 

Samy Fouché , président du GR38, rappelle le contexte dans lequel s’inscrit cette table 
ronde. Le GR38 est un petit réseau qui rassemble acteurs culturels et collectifs artistiques, 
en vue de promouvoir la diffusion du spectacle vivant dans les zones éloignées de l’offre 
institutionnelle. Adossé à l’aide à la diffusion en milieu rural et urbain défavorisé du Conseil 
Général de l’Isère, ce réseau ainsi que les acteurs culturels et les compagnies se retrouvent 
sans outil depuis que ce dispositif a été supprimé au printemps 2010. 
Alors que les collectivités publiques, notamment les Départements, sont confrontées à des 
contraintes budgétaires fortes induites par des transferts de charges et les réformes initiées 
par l’Etat, comment faire en sorte que ni les territoires ruraux ni les artistes ne fassent les 
frais des restrictions budgétaires ? 
Enfin la question de la place des acteurs culturels de proximité dans les politiques publiques  
dites de « décentralisation » doit être posée. 
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Les politiques culturelles départementales en milie u rural  
 

Exposé de Marc Lagadec 
Résumé d’un mémoire de Master 2 Professionnel Développement culturel et Direction de projet sous 
la direction de Jacques Bonniel, Université Lyon 2, Faculté d’anthropologie et sociologie, 2009/2010 
 
DANS UN CONTEXTE DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE 
BAISSE DE MOYENS FINANCIERS, COMMENT LES DEPARTEMENTS ENVISAGENT DE 
REAJUSTER LEURS POLITIQUES TERRITORIALES ? 
 
Plus que jamais, nous vivons dans un territoire à échelles multiples, avec des enjeux qui 
oscillent entre le local et le global. La France de 2010, après des siècles de centralisme, a vu ces trois 
dernières décennies, l’émergence de pouvoirs régionaux et locaux dont l’indépendance a profité aux 
territoires et à développé une certaine complexité institutionnelle et administrative. 
 

La décentralisation a en effet donné à des collectivités territoriales comme le département, le choix de 
modalités d’interventions sur un espace aux frontières vieilles de plus de 200 ans, dans le respect des 
règles républicaines et donc dans l’éthique d’une solidarité territoriale. Ce que la loi a nommé « clause 
générale des compétences » profite bien entendu au domaine culturel et notamment en milieu rural. 
Tous les départements interviennent désormais dans ce domaine, soutenus par d’autres institutions 
comme les régions, les intercommunalités, les communes, les services déconcentrés de l’état, mais 
aussi des associations et autres acteurs locaux,… Les différentes lois issues de la décentralisation ont 
clarifié certaines compétences dans les secteurs de l’éducation artistique, de la lecture publique et du 
patrimoine mais la culture reste généralement une compétence facultative, car les professionnels ont 
craint une législation trop contraignante, source d’instrumentalisation et de perte d’indépendance. La 
complexité du système institutionnel français se confronte de plus à un nouveau paysage 
démographique, économique, social et donc sociétal, dont l’évolution rapide motive la nécessité d’une 
réforme de l’organisation des collectivités territoriales, mais accentue également les contrastes entre le 
milieu rural et le milieu urbain. Une cartographie distinguant les deux milieux demeure difficile à 
établir puisque l’on doit superposer plusieurs cartes à typologies différentes si l’on souhaite donner 
une image la plus exhaustive possible de la France rurale de 2010. On différencie ainsi les communes 
rurales suivant des critères démographiques et urbanistiques locaux et l’on parle aujourd’hui d’espaces 
à dominante rurale qui prennent en considération l’isolement d’un pôle urbain pourvoyeur d’emplois. 
Ces territoires ont vécu et vivent encore des croissances inégales en fonction de spécificités 
géographiques, d’attractivités résidentielles ou touristiques, d’activités agricoles ou industrielles, 
d’infrastructures et d’aménagements territoriaux et enfin de proximité avec des agglomérations plus ou 
moins importantes. 
 

L’émergence de métropoles très compétitives sur le plan économique, légitimées par le projet de loi de 
la réforme des collectivités territoriales, contribue encore à renforcer une France à deux vitesses. Leur 
rayonnement sur les zones plus enclavées peut par contre atténuer les déséquilibres, notamment dans 
le domaine culturel, mais il est tributaire d’une volonté politique d’organiser cette solidarité 
territoriale. Le milieu rural, moins doté en équipements structurants, avait confié l’intervention 
culturelle aux associations notamment socioculturelles avant que des communautés de communes ne 
s’emparent de cette compétence qui reste facultative ou optionnelle. L’ensemble de ces initiatives 
donne à cet espace une singularité. Concevoir une politique culturelle pour une collectivité territoriale 
comme le département consiste alors à prendre en compte ces réalités et les besoins pour assurer un 
service culturel sur l’ensemble du territoire. Ces politiques culturelles prennent bien souvent des 
formes différentes allant de l’impulsion, du conseil et de l’aide à parfois une véritable prestation de 
service, régie directe pour palier l’absence de moyens. Notre étude axe ainsi ses investigations sur trois 
départements : l’Ardèche, département très rural, le Rhône très urbain et l’Isère plus équilibré. Nous 
constatons que le premier a pour ambition d’accompagner les acteurs de terrain et notamment les 
communautés de communes tandis que les deux autres interviennent davantage directement en 
proposant par exemple aux communes rurales des tournées décentralisées sous chapiteau. Chaque 
logique poursuit un objectif : l’Isère met en avant l’équité territoriale, le Rhône, la démocratisation 
culturelle tandis que l’Ardèche privilégie l’émergence d’ingénieries culturelles locales innovantes. Les 
départements français connaissent actuellement une situation budgétaire difficile avec la disparition de 
la taxe professionnelle, l’affectation de nouvelles aides sociales (1), dans un contexte de crise 
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économique. Les compensations de l’état ne couvrent pas l’intégralité des charges supplémentaires, 
d’autant plus que ce dernier a gelé ses dotations. L’évaluation des politiques départementales en faveur 
du développement culturel en milieu rural est donc fortement conditionnée aujourd’hui par ce contexte 
difficile et le projet de loi de la réforme des collectivités territoriales. Envisager des perspectives et 
interroger au printemps 2010 des professionnels des directions des affaires culturelles, a un caractère 
aléatoire, mais présente l’intérêt de mettre en avant les choix et les marges de manœuvres qui peuvent 
émerger. 
 

On constate dans un premier temps que la culture ne constitue dans aucun des trois départements 
interrogés, une variable d’ajustement. L’Isère subit une baisse de son budget culturel mais elle est 
proportionnelle à la baisse des autres secteurs. 
 

Chaque direction culturelle met en avant le resserrement des budgets à l’avenir qui va contraindre à 
revoir les critères de financement. La pratique de saupoudrage, ou d’émiettement du financement au 
profit de nombreux projets pourrait s’atténuer  tandis que  l’aide aux gros équipements structurants ne 
deviendrait plus à terme une automaticité. L’utilisation de l’argent public devra de plus en plus être 
justifiée par les acteurs culturels en mettant en avant la pertinence mais également l’efficience des 
projets.  
 

Le projet de loi des réformes des collectivités territoriales implique également pour les départements 
une remise à plat de leurs relations avec leurs partenaires. Pour l’Ardèche qui base sa politique sur une 
mise en réseau, ces modifications ne devraient pas bouleverser l’existant, même si Helga Sobota, 
directrice des affaires culturelles, dit craindre une homogénéisation par le bas avec l’apparition des 
élus territoriaux. Elle rejoint ainsi bon nombre de ses confrères dont François Deschamps, président de 
l’association Culture et Départements (2). Emmanuel Henras et Marie Noëlle Toinon. Nos 
interlocuteurs de l’Isère et du Rhône, se réjouissent d’un rapprochement avec la région mais craignent 
pour la souveraineté du département (3). Celui-ci deviendrait une institution d’application des 
décisions de la région, ou n’aurait plus véritablement de raison d’être, avec des échelles rendues 
caduques. 
 

Plus globalement, le projet de réforme des collectivités territoriales repose la question du rôle de 
chacune des institutions et de leur complémentarité dans ce maillage territorial. Les frontières du 
département ne justifient plus à elles seules la pertinence de cette collectivité territoriale : la taille 
démographique du département du Rhône et du grand Lyon se rapprochent de plus en plus, l’Ardèche 
semble trop petite pour mener certains projets et doit coopérer avec le département de la Drôme. Ces 
1collectivités territoriales devront mettre en avant d’autres atouts, comme cette capacité à coordonner 
l’action de proximité. Pour cela, il faut qu’ils aient pu se saisir des ressources de leur territoire pour 
accompagner et valoriser une dynamique de projet. 
 

Philippe Teillet et Emmanuel Négrier soulignent néanmoins, en évoquant les situations 
départementales en France, que « si la forme est celle de la territorialisation, dans le fond il s’agit 
plutôt d’une déterritorialisation des politiques culturelles » (4). Tous les départements n’auront pas 
réussi à donner un sens politique à leur territoire et se seraient cantonnés à un soutien ou à la 
construction d’équipements pour ressembler aux standards nationaux.  
L’exemple de l’Ardèche contredit cette affirmation mais comme le souligne François Deschamps, « 
les associations d’élus peuvent et doivent mieux mettre en valeur les bonnes pratiques des expériences 
locales » (5). Le milieu rural, avec sa vitalité associative, constitue un terrain d’expérimentation et de 
mise en valeur de la diversité culturelle. Avec le renforcement de l’intercommunalité et la suppression 
des « pays » prévus par le projet de loi, les départements pourraient se saisir de cette nouvelle 
configuration pour proposer une nouvelle politique culturelle territoriale, garantissant la solidarité, 
l’équité et une plus grande implication des acteurs locaux. La fin de l’autonomie financière des 

                                                 
1
 1. le RSA : Revenu de Solidarité Active – l’APA : Allocation Personnalisée d’autonomie – la PCH : Prestation de Compensation 

 du Handicap – le FSL : Fonds de solidarité pour le logement. 
 2. Entretien Helga Sobota – juin 2010 – Annexe 1 / Entretien François Deschamps – juin 2010 Annexe 4 – Mémoire « les 
politiques 
 culturelles départementales en milieu rural / version intégrale 
 3 . Entretien Emmanuel Henras – juin 2010 – Annexe 2 / Entretien Marie-Noëlle Toinon – juin 2010 Annexe 3 – Mémoire « les 
politiques 
 culturelles départementales en milieu rural / version intégrale 
 4. NEGRIER Emmanuel, TEILLET Philippe - In SAEZ Jean-Pierre (Sous la direction de ), Un lien à recomposer –Editions de 
 l’attribut – 2008 
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départements pourrait menacer prioritairement les compétences facultatives, et nombre d’élus 
réclament un droit de choisir et d’agir. Des financements transversaux ne pourront garantir totalement 
les projets de création artistique. Bien plus que le projet de réforme des collectivités territoriales, cette 
entorse à la décentralisation limite les marges de manœuvres financières, s’il n’a pas les moyens de 
mettre en œuvre ses projets, ses pouvoirs deviendront bientôt limités et sa légitimité sera affaiblie. 
2 
 
 

                                                 
2
 5. Entretien François Deschamps - Annexe 4 – Op. cit. 
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La diffusion du spectacle vivant en milieu rural, é tude de cas de l’Isère.  
 

Exposé de Laure Nicoladze 
Extrait de mémoire de Master en Science du territoire, spécialité professionnelle, Université Pierre 
Mendès France - Grenoble 2, professeurs encadrants : M.Lamotte et M.Planchu 
 
La culture est en pleine évolution avec la réforme des collectivités territoriales et l’explosion 
de l’offre. Après une décentralisation réussie entre Paris et la province reste à réussir la 
démocratisation entre l’urbain et le rural, ce dernier qui a certes des spécificités mais qui 
souffre de préjugés.  
 
I. L’espace rural et sa culture 
 
Chapitre 1. Caractériser le rural  

 
Il est tout d'abord nécessaire de s'interroger sur ce que l'on entend par territoire rural, 

tant ce terme fait écho à des perceptions individuelles parfois erronées ou est alimenté par 
des fictions cinématographiques - volontiers nostalgiques – et par les images publicitaires 
vantant une campagne imaginaire. 

Chacun de nous s’est façonné un « idéal » de campagne se substituant à la réalité, 
en fonction de ses propres attentes et des besoins nouveaux qui ont émergé depuis une 
trentaine d’années.  
Ainsi le seuil de 2000 habitants qui définit l’espace urbain, par opposition à l’espace rural, ne 
correspond plus à l’espace vécu. 
 L’arrivée de populations nouvelles, notamment dans l’espace « les nouvelles 
campagnes », induit la nécessité de réfléchir à de nouveaux services, d’autant que les 
nouveaux arrivants (jeunes parents citadins avec enfants, par exemple) ne s’inscrivent pas 
dans la continuité du profil de ce qui existait avant (population avec forte tradition rurale et 
héritage familial). La sociologie des campagnes a considérablement évolué ces dernières 
années, en 2004 elles abritaient moins de 4% d’agriculteurs. La campagne n’étant plus 
exclusivement paysanne, on constate une urbanisation de celle-ci, en architecture et en 
manière de vivre. Le nombre d’agriculteurs diminue vertigineusement alors qu’augmente 
cette nouvelle catégorie « d’urbains - campagnards » avec de nouvelles exigences de qualité 
de vie, de respect de l’environnement, de beaucoup de vies fantasmées exportées des villes. 
 

Chapitre 2 : Les caractéristiques du public du milieu rural 
 

Pour aborder la question des spécificités de la culture en milieu rural, il convient de 
se demander s’il existe une culture rurale.  
Après la seconde guerre mondiale le rapport à la terre des agriculteurs s’est modifié, en 
prenant une dimension productiviste forte.  C’est à partir des années cinquante, que la 
modernité impose une rupture avec l’archaïsme technique et philosophique. L’on pourrait 
donc dater la disparition progressive d’une culture paysanne à partir de ces années là. En 
effet, alors que les nouveaux ruraux n’ont plus de lien avec cette culture paysanne, ce passé 
a été entretenu telle une marchandise et a été folklorisé. 
La ville et la campagne sont totalement liées et leurs habitants ne vivent plus dans des 
mondes séparés ; les urbains sont de plus en plus nombreux à partir en week-end et en 
vacances voire à s’installer à la campagne, tandis que les ruraux vont à la ville pour profiter 
de sa concentration de services. Pourtant un sentiment de ruralité semble persister dans les 
campagnes. Il se définirait de manière plus diffuse : par un mode de vie.  
Contrairement à la ville, le village serait le lieu de rapports sociaux personnalisés. Tout le 
monde connaîtrait tout le monde, et c’est peut être cette perception qui, a l’ère du virtuel, 
nourrit encore aujourd’hui dans les campagnes françaises un esprit différent, attirant de plus 
en plus d’urbains, comme le rapport à la nature.  Les cultures paysannes ne sont plus 
indépendantes de la culture de masse, produite par les industries de biens culturels Dans le 
même temps, les propositions culturelles ont principalement pour origine l'extérieur de la 
société rurale. Les DRAC, les organisateurs de festivals avec leurs missions de 
décentralisation, les artistes en résidence viennent, pour la majorité, des villes. Rares sont 
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les propositions venant des campagnes et faisant « tâche d’huile », d’où une domination 
consciente ou non, d’une certaine forme de culture urbaine vis-à-vis de la culture rurale. 

Traiter des publics spécifiques est toujours délicat car cela veut dire que l’on postule 
que la culture serait réservée à certaines couches de la population et que par volonté 
démocratique, elle devrait s’étendre à l’ensemble des territoires et des populations. Cette 
démarche volontariste se concrétise généralement en terme de contenu des spectacles 
proposés. Mais certaines œuvres seront d’office écartées de certains publics par « ceux qui 
savent ». Elles sont certes moins adaptées aux habitudes culturelles  mais il faut éviter la 
condescendance de certains artistes et programmateurs ou l’auto- dépréciation du public lui-
même qui se refuse la capacité de comprendre ces œuvres.  Le public en milieu rural se 
distingue des autres par son éloignement géographique des équipements culturels 
traditionnels et donc de leur moindre fréquentation. 

Le public en milieu rural doit-il être considéré comme un public spécifique, si tant est 
qu’il en existe, d’autant que comme nous allons l’avons vu la sociologie des campagnes 
françaises a bien évolué ? Ne faudrait-il pas plutôt parler des actions spécifiques 
nécessaires au milieu rural dans le domaine culturel ? En effet, le coût d’un spectacle en 
milieu rural est souvent plus élevé du fait des frais de déplacement, de locations liées à la 
faiblesse des équipements locaux, ou encore du manque de reconnaissance de la part de 
certains élus. De plus, n'y aurait-il pas, en effet, plusieurs mondes ruraux comme il y aurait 
plusieurs mondes urbains ? 

Parler de culture en milieu rural c’est souvent évoquer le rôle que celle-ci pouvait 
jouer dans le développement local d’un territoire, comme s’il fallait lui donner une légitimité 
aux yeux d’élus locaux considérés comme peu sensibles à ces initiatives.     
 
« Le clivage urbain-rural n'est plus le plus pertinent pour comprendre les évolutions 
culturelles de notre société » écrit Bernard Hervieu (3), Il rajoute que « les critères de 
génération, de revenus, les critères de niveau de formation sont largement plus pertinents 
que le seul critère d'opposition ». 
 

La culture en milieu rural est donc, aujourd’hui, victime de nombreux préjugés sur les 
qualités artistiques des projets et  sur ses publics. Néanmoins la transformation de la 
sociologie des campagnes et la volonté de l’ensemble des territoires, y compris les plus 
fragiles, de se développer engendrent des dynamiques territoriales, qui sont pour le monde 
culturel, autant d’opportunités de démocratisation, à ne pas manquer.  
 
II. Les différentes formes de décentralisation du s pectacle vivant en Isère 
 
Quatre moyens de décentralisations ont été retenus dans cette analyse : le travail de 
décentralisation des scènes conventionnées, les festivals, l’A.I.D.A. et le dispositif d’aide à la 
diffusion en milieu rural.  
  
Chapitre1 : les scènes conventionnées : un maillage territorial 
 

L’Isère compte une quinzaine de salles conventionnées par le Conseil Général. La 
plus importante est la Maison de la Culture de Grenoble, dite MC2. Cette institution, créée en 
1968, lors de la mise en place de la décentralisation culturelle impulsée par André Malraux, a 
aujourd’hui un budget supérieur à 6 millions d’euros. Depuis sa réouverture en 2004, la MC2 
élabore des projets de décentralisation hors de l’agglomération grenobloise.  

Deux dispositifs financiers existent dans ce cadre, le premier est la prise en charge 
des frais de déplacements pour les groupes venant de l’extérieur. Le second est la mise en 
place de tournées de trois spectacles au choix subventionnés, pour les communes rurales, 
par la MC2.  
Ce dispositif donne donc la possibilité aux petites communes d’accueillir des spectacles qui 
seraient normalement hors de leur budget. L’objectif de la MC2 est, à travers cette 
décentralisation, d’élargir ses publics et de mieux justifier les subventions du Conseil 
Général, qui souhaite une action à l’échelle  départementale.  

                                                 
3
  - In Jean MENANTEAU, Les accourus repeuplent les campagnes, Le Monde, 25 janvier 1999 



7 

Les scènes conventionnées avec une collectivité ont toutes une aire d’influence sur 
un territoire plus ou moins large. Cette aire d’influence, qui se traduit par les actions de 
décentralisation ou par la zone de résidence des publics, permet, théoriquement,  un 
maillage assez complet du territoire isérois, puisque sur l’ensemble des territoires définis par 
le Conseil Général, une scène est identifiée.  

En terme de développement territorial, ce maillage permet à la fois des relais sur le 
territoire pour les institutions mais également des points d’appui pour la mise en place 
d’initiatives locales. En pratique, « les scènes conventionnées sont mal réparties sur le 
département, une dizaine sont sur Grenoble et son agglomération sur un total de 15, or, faire 
de la décentralisation sur un territoire qui n’est pas le sien, ce n’est pas évident. »4 

 
Chapitre 2 : Agence Iséroise de Diffusion Artistique (A.I.D.A.) 
 

A.I.D.A. est un établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C.), né en 2005 
de la volonté des tutelles du festival Berlioz de gérer de plus près ce festival. Au départ, cet 
EPCC avait pour seul objectif l’organisation du festival Berlioz qui est un festival de musique 
classique se tenant dans le Nord Isère et dont le budget avoisine les 2 millions d’euros. Très 
rapidement, le Conseil Général décide de profiter de ce statut pour confier de nouvelles 
missions à A.I.D.A. et ainsi simplifier les lourdeurs administratives qui incombent à toutes les 
actions directement entreprises par les services du Conseil Général. C’est ainsi que le 
Chapiteau de l’Isère et une mission de diffusion des musiques actuelles deviennent des 
projets portés par A.I.D.A.  

En ce qui concerne le chapiteau, qui est le projet concernant le spectacle vivant, le 
budget est d’environ 1 million d’euros, pour irriguer l’ensemble du département. Le principe 
est que des compagnies iséroises sont retenues pour une tournée qui a lieu au printemps ou 
à l’automne, sous chapiteau. Les communes postulent et sont sélectionnées en fonction de 
critères techniques (possibilité d’accueil de la structure) mais surtout de raisons 
politiques (répartition homogène sur le territoire). 

Festival « les allés chantent » : diffusion de musiques actuelles dans les lieux du 
patrimoine isérois, porté par A.I.D.A. 
 
Chapitre 3 : Les festivals : des événements qui peuvent être porteurs de développement 
territorial 
 

Les festivals ont fleuri sur l’ensemble du territoire français en quelques années. De 
très nombreuses collectivités ont souhaité en quelques années créer leur propres festivals. 
L’Isère n’est pas en manque de festivals aussi bien en milieu rural : St Antoine l’Abbaye 
(festival Texte en l’air, conte), les Adrets (festival de l’Arpenteur, spectacles vivants), Miribel 
les- Echelles (Col des 1000, musiques), que dans les grandes villes du département comme 
Grenoble (Cabaret frappé, musiques actuelles), Vienne (festival de Jazz). 

Pourtant tous ces festivals ne peuvent pas être considérés comme des projets de 
développement territorial. En effet, ce sont tous des événements culturels, certes de qualité, 
mais pour certains leur portée est faible et leur impact sur le territoire et sur le 
développement local négligeable, alors que d’autres réussissent à s’implanter durablement, 
à maintenir une présence annuelle et à créer autour d’eux une dynamique territoriale et 
culturelle porteuse de projets et d’une identité territoriale à valoriser. 

Ces différences d’impact sont dues, entre autres, à la manière dont est intégrée la 
population locale à ces événements. En terme de développement territorial, les acteurs du 
territoire aussi bien politiques, institutionnels, économiques que sociaux et culturels doivent 
être associés aux projets de territoires pour que ce dernier soir une réussite. 

Citons, par exemple, le festival de l’Arpenteur, qui a lieu en Belledonne et qui joue sur 
les caractéristiques physiques de son lieu d’intervention : la verticalité. Ainsi, la population 
locale a toujours été associée à l’équipe du festival qui a réussi à donner à cet événement 
ponctuel une résonance annuelle. Dans cet exemple le développement culturel est donc une 
réussite, ce festival qui a puisé son inspiration dans la culture du territoire, fait à son tour 
partie de l’identité du territoire. 

 

                                                 
4
  Entretien avec Paule-Catherine DREYFUS 
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Répartition de l'aide à la diffusion par territoire
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Chapitre 4 : Le dispositif d’aide à la diffusion en milieu rural (ADMR) 
 

Le dispositif « Aide à la diffusion en milieu rural et Zone Urbaine sensible » a été créé par le 
CG38 en 2003, modifié en 2005. Il a pour but : 

« - d'intervenir pour chaque représentation donnée par une compagnie (de l’Isère) à 
hauteur de 50% du cachet toutes taxes comprises avec un plafond de 10.000 F (1.524,49 €) 
sous réserve que 5 lieux différents, au minimum, soient programmés, 

- de réserver une enveloppe de 300 000 F (45.734,71 €) pour ces opérations d'aide à 
la diffusion en milieu rural, à répartir en Commission permanente, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour la répartition de cette 
enveloppe. » 

Dans ce dispositif, le lieu de diffusion ne versait que 50% du cachet à la compagnie  
et le Conseil Général les 50% restants. Mais suite à des dérives, (notamment de 
financement de spectacles dans des lieux inexistants ou des cachets exorbitants) le Conseil 
Général a décidé, en 2005, de modifier légèrement le fonctionnement. Une nouvelle 
délibération sur le sujet a été adoptée en février 2005 stipulant que ce sont les lieux d’accueil 
qui seraient remboursés de la moitié du contrat de cession et non les compagnies. 

La grande agglomération grenobloise profite largement de ce dispositif. Le sud 
Grésivaudan et le territoire de la Porte des Alpes ont également bénéficié correctement de 
cette aide. Par contre, les Vals du Dauphiné, l’Oisans, l’Isère rhodanienne et le Haut- Rhône 
dauphinois n’ont que très peu utilisé ce dispositif. Pourtant, ces derniers font partie des 
territoires ruraux les plus fragiles de l’Isère, d’où le bilan mitigé de cette aide au vu de sa 
répartition territoriale. Ce dispositif a été arrêté en 2010 car ne profitant pas assez au milieu 
rural, les structures de diffusion pouvant faire des demandes d’aide. Il y a donc une 
nécessité de re - refléchir à  « Quelle politique culturelle en milieu rural ? » 

 
Conclusion : 

Fort du constat de la transformation des territoires ruraux et de leurs populations, du fait 
que le public du milieu rural n’est pas spécifique mais qu’il nécessite des actions spécifiques, 
et suite au bilan de la décentralisation culturelle en milieu rural, il apparaît nécessaire de 
repenser les politiques culturelles en milieu rural. 

Quelles actions particulières pour une meilleure politique culturelle en milieu rural 
peuvent exister ? 
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Table ronde  
 

Présentaton des personnes invitées par Danielle Maurel 
 

Nathalie et Vanessa  Festival Peace Toch – Les Abrets 
Le Festival Peace Toch est principalement consacré à une programmation musiques 
actuelles. Cette manifestation a été initiée par des jeunes dans le sillage de l’opération 
« Tout en camion » organisée par la MJC des Abrets à l’occasion de l’accueil des spectacles 
de la Fabrique des Petites Utopies dans le camion – théâtre de cette compagnie. Il s’agit 
d’une manifestation comme il en existe d’autres en Isère dans le milieu rural où des jeunes 
désireux de participer à l’animation de leur commune dans le domaine souvent négligé des 
musiques actuelles se mobilisent et organisent eux-mêmes une manifestation avec très peu 
de moyens financiers mais beaucoup d’énergie humaine. Néanmoins, la pérennisation de 
telles manifestations passe par la recherche de nouveaux financements. 
 
Michel Orier directeur MC2 Grenoble 
La MC2 a un rôle important au regard de la production artistique avec la présence en ses 
murs de 3 équipes de création : le CDNA avec Jacques Osinski, le Centre Chorégraphique 
National avec Jean Claude Gallota et l’orchestre les Musiciens du Louvre – Grenoble avec 
Marc Minkowski. La diffusion dans les murs est particulièrement importante avec 240 
représentations dont le taux de remplissage atteint 82%. 
Les actions de décentralisation ont été mises en place dès 2002 et amplifiées à partir de 
2004. Un poste a été créé pour développer ces actions. La programmation provient de 
diverses compagnies, aussi bien des spectacles « maison » que de compagnies locales ou 
d’ailleurs. La MC2 fournit l’intégralité de la technique et le spectacle pour un coût qui ne 
grève pas le budget communal. La décentralisation doit être un plus, pas un élément de 
déséquilibre pour la commune ou la structure d’accueil. Il y a un souci d’adaptation du 
spectacle au milieu qui l’accueille. En 2010 il y a eu 40 représentations. 
Par ailleurs, une autre facette de l’action de la MC2 est toujours la prise en charge partielle 
du coût des déplacements en car pour les populations venant aux spectacles à Grenoble. 
La MC2 est un service public, ce n’est pas un secteur concurrentiel, l’argent donné par les 
collectivités territoriales doit servir à la population de ces territoires, c’est pourquoi le 
soupçon de pratiquer le dumping culturel est irrecevable. 
La réussite de ces programmations décentralisées dépend également, pour beaucoup, de 
l’engagement de nos partenaires locaux qui co-réalisent avec nous ces soirées. Ils 
connaissent le terrain et sont les médiateurs indispensables avec les publics éloignés de 
Grenoble. C’est un des critères essentiels. 
 
Oivier Pinatelle Chargé de mission culture Communauté de Communes du Val de Drôme, CCVD. 
La CCVD regroupe  30 communes du Val de Drôme entre Livron et Saillans soit 30 000 
habitants. Elle bénéficie d’un contrat avec la Région Rhône Alpes, CDDRA, Contrat de 
Développement Durable Rhône Alpes. Le territoire est très dynamique en terme de présence 
artistique (spectacle vivant, arts visuels, livre, métiers d’art). Il n’y a pas de « grande » salle 
de spectacles mais plusieurs petits lieux originaux et inventifs (théâtres de verdure, café 
concert, jazz à la ferme…). La pratique des compagnies s’est adaptée à cette réalité. 
Exemple : « Chahut itinérant ». En été comme en hiver la population est face à de 
nombreuses propositions qu’il est difficile  de coordonner et même parfois d’identifier. 
La CCVD a été à l’origine, avec des financements croisés Ministère-Région-Département, de 
la réalisation de La Gare à Coulisses sur l’écosite de Eurre, en vue d’offrir une base pour la 
compagnie de théâtre de rue Trans’Express. C’est un lieu de fabrique ouvert à des 
compagnies principalement des arts de la rue en recherche de formes nouvelles. C’est aussi 
un lieu de diffusion en lien avec les résidences. 
La CCVD décline son action de compétence culturelle sur plusieurs axes : 
• Aide et conseils aux artistes et aux acteurs culturel locaux 
• Gestion d’un parc de matériels scéniques 
• Organisation de rencontres interculturelles 
• Réalisation et diffusion d’un agenda culturel « papier » qui recense l’offre 

semestriellement.  
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Isabelle Nougier  administratrice de production, Comédie itinérante, Comédie de Valence 
Le dispositif appelé « La comédie itinérante » est un outil de décentralisation du CDN à 
vocation bi - départemental Drôme – Ardèche. Il s’agit d’une véritable saison décentralisée 
de la Comédie de Valence qui consiste à faire tourner 5 spectacles entre octobre et avril 
dans des communes entre 100 et 3 000 habitants à au moins 1 h de route de Valence. 
L’objectif est faire partager les créations du CDN mais aussi les spectacles programmés à 
Valence, essentiellement des spectacles pour adultes, humour et musique. Il y a une 
demande en ce qui concerne le jeune public. 
Cette décentralisation se fait avec un travail de sensibilisation et de formation à l’accueil d’un 
spectacle auprès des  associations, des communes ou communautés de communes qui 
veulent participer à ce projet. Ainsi se développent des pôles locaux qui s’enrichissent 
mutuellement. La Comédie de Valence apporte la programmation, les partenaires élaborent 
l’action culturelle, le montage de projets avec la population autour de l’accueil du spectacle. 
On est dans le « faire ensemble » mais avec des moments de formation ou de soutien 
Aujourd’hui il est très difficile de trouver de nouveaux partenaires, le démarrage s’est fait 
avec un réseau militant, désormais l’essentiel du travail est d’aller motiver de nouveaux 
acteurs dans des territoires encore non concernés.  
La saison sera peut être étendue. 
L’enjeu n’est pas financier puisqu’un minimum de 500€ de recettes est requis de la part de la 
structure accueillante.  
L plus grosse difficulté est la sensibilisation des élus don la demande porte sur les 
spectacles de divertissement et les spectacles jeune public. Ils  ont bien sûr leur  place mais 
ce n’est pas le cœur du projet artistique du CDN. 
Il faut dépasser la crainte, le manque d’ambition des élus par rapport à la population. 
 
François Brunsvick directeur ACCR 5° Saison, Pont en Royans, metteur e n scène 
L’Association de Coordination Culturelle du Royans, ACCR 5° Saison, agit pour coordonner 
l’action culturelle sur un territoire qui comprend 2 cantons, 1 en Isère (Pont en Royans) et 
l’autre en Drôme (Saint Jean en Royans). Elle comprend 2 secteurs d’activité : 

- diffusion spectacle vivant et action culturelle  
- radio de pays « Radio Royans » 

Il y a un certain poids de l’histoire pour ceux qui travaillent sur ce territoire depuis plus de 30 
ans et dont la leçon est qu’il ne faut jamais lâcher prise sur certains principes. 
Les choix et l’action d’un élu local historique ont été parmi les éléments déclencheurs les 
plus importants pour le développement de la politique culturelle dans le Royans isérois : 
création de « la Halle », médiathèque départementale et espace d’art contemporain, d’une 
école de musique intercantonale… 
L’implantation géographique fait que le Parc Naturel Régional du Vercors est un partenaire 
incontournable.  
Il y a donc des projets qui font la part belle à « la problématique paysagère ». 
Le lien avec les grandes structures culturelles type MC2 perdure avec chaque année des 
déplacements à Grenoble (cars payés par la MC2) et l’accueil de spectacles proposés en 
décentralisation par la MC2 mais aussi par la Comédie de Valence. 
Villages en fête est un festival pour les habitants avec 12 spectacles dans les villages. C’est 
une occasion de faire venir des spectacles qu’on ne peut pas se « payer » normalement. 
 
Les difficultés de travail que rencontrent l’ACCR sont également des atouts : travailler avec 2 
départements, travailler avec 2 grands équipements culturels dont le partenariat n’est pas du 
tout identique. La MC2 n’impose pas de jauge, a une proposition très diversifiée, une grande 
liberté de tarifs. Les contraintes sont plus sérieuses du côté de la Comédie itinérante. 
Il y a également le travail avec 2 CDRA, l’un sur le Vercors, l’autre du coté Sud Gresivaudan. 
Les divers cantons sont vraiment des cantons ruraux. Les équipements utilisés sont les 
salles des fêtes, des espaces privés. Les contrats de développement durable de la Région 
Rhône Alpes permettent une grande liberté d’action culturelle. 
Un échec est ressenti de façon un peu amère : il n’a toujours pas de convention entre les 2 
départements alors que les populations elles traversent les frontières administratives depuis 
toujours sans problème. D’où des ambiguïtés comme par exemple les collégiens de la 
Drôme viennent au spectacle en Isère mais ne peuvent pas utiliser leurs chèques culture… 
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En ce qui concerne les tarifs, le spectacle est le même à Valence qu’ailleurs : il est difficile 
de justifier pour l’habitant de Valence que le spectacle soit moins cher ailleurs. Les jauges 
correspondent à une envie d’accueillir le public dans de bonnes conditions. 
 
 
Débat  
 
Philippe Renard  écrivain, comédien, association Dédicaces    
Dédicaces a développé pendant une dizaine d’années des projets dans la Valdaine et autour 
du Lac de Paladru à partir d’un syndicat intercommunal à vocation culturel . 
La nature du lieu dans lequel on joue est relativement indifférent si ce n’est qu’on donne une 
identité théâtrale au lieu dans lequel on va se produire. 
Certains lieux sont plus difficiles que d’autres. Mais cela peut offrir des perspectives de 
créativité. Le public, lui, reste le public. 
Le projet artistique est différent lorsqu’on réside sur un même territoire pendan une période 
plus ou moins longue, on devient des voyageurs qui posons nos valises, il n’y a plus un 
« public » mais des gens qui ont une histoire. Le projet émane alors des rencontres. Il s’agit 
de projet existentiels. En tant qu’artiste on sort de la prestation du spectacle vivant  et entre 
dans une relation dans laquelle l’échange se fait sur des bases culturels. Ce sont les 
agriculteurs qui sont les garants de la ruralité  
Qu’est ce qu’on fait, en tant qu’artistes de ces réalités. 
 
Frédrika Smétanova,  metteuse en scène,compagnie Golem Théâre  
La compagnie Golem Théâtre est établie dans le Trièves. 
Chaque territoire a son identité, il est difficile de parler de culture en milieu rural sans tenir 
compte de ces différences. Dans le Trièves il y a des artistes, des associations de diffusion. 
Le travail culturel a longtemps consisté à faire de l’animation. Les publics sont de « vrai » 
publics. Les moyens importants allaient surtout sur les acteurs culturels institutionnels. On 
commence à réfléchir à de nouveaux modes de création propres à chaque territoire. 
Organiser des débats entre différents acteurs culturels : objectifs ? modes opératoires ? 
ressemblances ? différences ? 
Lorsque les moyens artistiques viennent d’un échelon qui n’est pas communal cela rend plus 
difficile le travail ancré sur les territoires ruraux. La compétence culture devrait être 
obligatoire. On parle d’Europe, mais les frontières locales ne sont pas ouvertes. 
 
Isabelle Nougier 
Avoir une politique cohérente « hors frontières » n’est pas simple. Il y a une nécessité 
d’inscrire les artistes sur un territoire, mais pas seulement. Il y a au mieux des acteurs 
culturels professionnels mais la plupart du temps cela repose, en milieu rural, sur le 
bénévolat. 
 
François Brunsvick 
Un programmateur est aussi un animateur. On est à des échelles qui le permettent mais ce 
sont, avec les bibliothèques, des moments essentiels de la rencontre sociale. 
Les communes ne sont pas toutes pauvres. Ce n’est pas le budget qui fait l’engagement 
culturel. Certaines politiques transfrontalières d’état à état se mettent en place, mais des 
politiques transfrontalières  entre départements c’est encore difficile. C’est l’envie de 
travailler ensemble qui fait le partenariat pas seulement les financements. 
Les implantations d’équipes artistiques sont au cœur des politiques culturelles. 
 
  
Jean  Michel REVOL , conseiller général, maire de Saint Marcellin 
La région s’interroge sur les liens avec les territoires voisins pour financer les plans de 
développement. Les élus régionaux sont très attentifs à cela. C’est peut être lié aux réformes 
territoriales mais la réalité des espaces de vie des personnes montre une  « mélange » 
territorial. 
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? ? ? ( Drôme) 
Cette notion de passerelles est importante mais ce n’est pas si simple : pas le même timing. 
Attention, il ne s’agit pas seulement de diffusion, mais, par exemple, de pratiques artistiques. 
On va vers une forme de découpage « département / région »,  « communes / 
intercommunalité » avec des compétences complémentaires. Les territoires sont ce que les 
hommes veulent qu’ils soient. 
Sur la question des budgets : attention au vocabulaire « commune pauvre, département 
pauvre »… c’est aussi une question de choix et de démarche. Il y a des moyens il faut 
mutualiser, réorganiser les budgets. 
Sur les rapports urbain / rural : l’espace rural est principalement marqué par la présence des 
agriculteurs. 
 
Bruno Thircuir , metteur en scène, Fabrique des Petites Utopies 
Le thème de cette table ronde concerne « l’avenir des politiques culturelles ». 
Faut il attendre que les difficultés financières nous fassent travailler ensemble ? 
Le camion – théâtre de la Fabrique des Petites Utopies a fait 60 000km cet été pour donner 
60 représentations. 
La pénurie n’aurait-elle pas aussi des effets positifs ? Il va falloir de l’humilité. 
Je peux laisser le camion - théâtre pour que des lieux puissent programmer d’autres 
spectacles que ceux de ma compagnie. 
On ne peut pas se satisfaire d’une politique publique qui ne change pas. 
Par ailleurs l’itinérance des tournées arrête avec l’intermittence. 60 dates c’est forcément 
plus cher que 200 dates. 
Gratuité des places et service public. On subventionne les « riches ». Comment attirer dans 
les salles un public alors que les prix sont un véritable obstacle.  
Les nouvelles perspectives politiques, aussi bien institutionnelles que financières, doivent 
nous inciter à  travailler davantage sur le long terme et  arrêter le ponctuel. 
Les projets doivent être plus structurés sur le moyen ou le long terme car les élus souhaitent 
pérenniser les choses. Les compagnies sont beaucoup plus nombreuses et tourner 60 fois 
c’est déjà un exploit. Mais on est  peu nombreux à aller dans le milieu rural. 
L’instauration de la pérennité est essentielle 
 
Le Grand Chahut, orchestre du Val de Drôme 
Actuellement les politiques tournent autour de l’économie, mais comment fait-on vivre la 
ruralité ? C’est un milieu non spécialisé.  
Pour pérenniser, il faut vivre dans le milieu dans lequel on intervient artistiquement. 
Mais la précarité actuelle des artistes rend très difficile cette intention. 
Comment faire pour faire fonctionner une compagnie ? Comment trouver des financements ? 
 
Stephane Damiano,  musicien, Désir d’ailes 
Grâce à l’aide à la diffusion du CG38, le duo Jean Pierre Sarzier / Stéphane Damiano a pu 
organiser 3 tournées dans le département. Ce dispositif était très précieux. Désormais on ne 
sait plus comment aller en milieu rural. Alors que l’envie existe les moyens disparaissent. 
 
Isabelle Nougier, Comédie de Valence 
Il y a un autre frein c’est celui de la programmation pour les acteurs culturels. 
Le réseau des acteurs culturels n’est pas très structuré en Drôme – Ardèche. 
Il est important d’impliquer les institutions sur place pour pouvoir concerner le plus grand 
nombre sur le territoire. 
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Mot de fin  Danielle Maurel et Samy Fouché 
 

Compte tenu des conditions et des débats de ce jour, il y aura une suite à cette table ronde. 
Les problématiques de diffusion du spectacle vivant en milieu rural n’ont pas été abordées 
de façon exhaustives. Le GR38 poursuivra son rôle de débat et de rencontres, afin de faire 
vivre la culture et les arts vivants dans les territoires, favoriser la mutualisation. Mais on ne  
trouvera pas au sein du réseau autre chose que ce que chacun aura apporté. Le prochain 
rendez-vous du GR38 est le vendredi 18 mars entre Saint Jean de Bournay et Beauvoir de 
Marc pour une journée Interscènes, présentation de 4 spectacles, 1 débat autour d’un projet 
de présence artistique en milieu rural intitulé « Les granges culturelles », 1 exposition, 1 
repas en commun, des rencontres entre compagnies artistiques et petites structures de 
diffusion, de la documentation, des projets à construire... 
 
 
 



14 

 
 

Note transmise par Emmanuel Henras pour le GR38 
 

dans le cadre de la journée du 3 décembre 2010 à Sa int-Marcellin 
 

La politique du Conseil général de l’Isère en faveu r de : 
 
 
 

1. La création artistique dans les secteurs du théâ tre, de la 
danse et de la musique 
Le Département offre à de nombreux artistes les conditions pour produire un art 
vivant et pluriel. Soutenir la création, c’est aussi favoriser l’émergence de nouveaux 
talents, le renouvellement des formes d’expression et consolider leur place dans la 
cité. Le Conseil général accompagne ainsi chaque année de très nombreuses 
propositions artistiques dans les secteurs du théâtre, de la danse et de la musique.  
 
Aussi, cette forte implication du Département de l’Isère impose une grande 
responsabilité à l’égard de ces équipes artistiques dont l’économie est fragilisée 
(statut de l’intermittence menacé, désengagement de l’Etat, difficulté à bénéficier de 
coproductions, nombre de représentations réduites). Ceci nécessite une 
« régulation » du secteur à l’échelle du département, afin de permettre aux équipes 
de se structurer mais aussi de développer des projets artistiques pérennes. 

La résidence artistique  articule la création, le soutien aux artistes, le maillage 
territorial et la volonté de démocratisation culturelle. Elle installe des artistes sur un 
bassin de vie, en leur apportant un soutien matériel, technique et humain. Il s’agit 
ainsi de replacer l’artiste au cœur de la cité et de le mettre en relation directe avec la 
population. En 2009, le Département soutien 18 résidences artistiques. 
 
 
Budget en 2009 :   
 
Aide à la création : 1 135 200 € 

 
Aide aux résidences 18 artistiques : 311 500 € 
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2. La diffusion du spectacle vivant 
Les équipements structurants  participent d’un maillage favorisant une offre 
culturelle et une présence artistique diversifiée et de grande qualité (théâtre, danse, 
musique) à l’échelle du territoire isérois.  Ces équipements participent pleinement à  

l’économie du secteur culturel en accueillant des créateurs, en contribuant à la 
production et à la circulation des œuvres, en initiant des temps de résidence, en 
développant des actions innovantes en direction des publics…  

Restent à inventer des liens et des solidarités entre l’urbain, le périurbain et le rural 
dans une logique inter-territoires. Pour réussir ce pari de la solidarité, les 
équipements structurants sont invités à participer au dialogue entre les territoires et à 
développer des passerelles avec l’ensemble des champs artistiques en menant des 
collaborations avec les acteurs de proximité . En effet, si les territoires les plus 
peuplés bénéficient d’un réseau d’équipements satisfaisant et dynamique 
(Grésivaudan, Porte des Alpes, Isère rhodanienne) - voire exceptionnel 
(l’agglomération grenobloise), certains autres territoires ne disposent pas encore 
d’équipement de ce type (Bièvre-Valloire, Oisans, Vals du Dauphiné, Haut Rhône 
Dauphinois).  

Le Département a pour mission de concourir à une répartition plus harmonieuse sur 
le territoire de l’offre culturelle et artistique. Cette politique s’adresse en priorité au 
secteur rural en identifiant et développant une politique d’accompagnement des 
acteurs intermédiaires .   

 
Pour sa part, le temps du festival permet de valoriser le « vivre ensemble », la fête et 
la convivialité. Il est aussi le lieu de rencontres avec de nouvelles formes artistiques. 
Les territoires qui accueillent des festivals bénéficient de nombreuses retombées 
économiques : emplois permanents, emplois saisonniers, activités liées à l’hôtellerie, 
à la restauration, à la communication, etc. La collectivité départementale doit jouer un 
rôle de chef de file en permettant aux territoires de participer d’une véritable politique 
visant à rendre toujours plus attractive l’Isère.  

 
Budget en 2009 :  

Aide aux équipements structurants /aux actions de diffusion culturelle : 1 372 250 € 

Aide à la MC2 : 1 500 000 € 

Aide au Chapiteau de l’Isère (AIDA) : 1 209 269 € 

Aide au festival Berlioz (AIDA) : 747 023 € 

Aide au dispositif musiques actuelles (AIDA) : 150 708 € 
 

Aide à la diffusion culturelle en milieu rural (dispositif supprimé en 2010) : 221 062 € 
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3.  L’action culturelle / les pratiques en amateur / l’éducation 
artistique dans les domaines du spectacle vivant 

 
Depuis 2004, le Conseil général de l’Isère développe une politique « culture et lien 
social »  qui vise à accompagner des projets artistiques ou culturels favorisant la 
rencontre avec de nouveaux publics, notamment ceux qui sont les plus « éloignés » 
de la culture pour des raisons diverses : économiques, sociales, familiales, judiciaires 
ou sanitaires. La culture est non seulement un droit mais aussi un levier pour lutter 
contre l’exclusion, contre toutes les formes de discriminations et pour favoriser 
l’égalité hommes-femmes. Parce qu’elle contribue au renforcement de la cohésion 
sociale comme outil d’éducation et d’insertion, des actions spécifiques sont à mettre 
en place pour créer les conditions d’appartenance à une culture commune vivante, et 
pour faciliter une citoyenneté active. Le Conseil général souhaite créer le débat 
autour de ce grand sujet de société en interne comme avec l’ensemble des 
partenaires institutionnels. 
 
On sait l’importance que tiennent les pratiques en amateur  dans le dynamisme et la 
vitalité culturelle locale sur l’ensemble du territoire de l’Isère : 12 000 participants 
recensés pour la seule pratique musicale d’ensemble et 2250 pour le théâtre. Si ces 
pratiques facilitent la rencontre de tous les publics avec l’objet culturel, elles sont 
aussi complémentaires de la politique menée dans le domaine de l’enseignement 
artistique, du soutien à la création et à la diffusion. En structurant le réseau des 
associations qui animent les pratiques artistiques en amateur, le Conseil général de 
l’Isère réaffirme son attachement à l’expression des diversités culturelles.      
 
 
Budget en 2009 :  
 
Aide aux projets culture et lien social : 249 400 €  

 
Aide aux projets en amateur : 248 200 € 

 
Aide aux projets de médiation artistique et de diffusion culturelle de proximité : 234 425 € 

 
 

3. La formation / enseignement artistique dans les domaines du 
spectacle vivant 

Le schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
s’inscrit dans la continuité des objectifs affichés jusqu’à présent par le Département. 
Il conforte la volonté politique de développer et de soutenir les actions engagées 
par les écoles de musique, de danse et d’art dramatique . Il réaffirme également 
son engagement en matière de formation initiale et de formation continue dans les 
domaines concernés. La loi du 13 août 2004 donne compétence obligatoire au 
département pour la coordination et le développement des structures 
d’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre dans le cadre des 
formations initiales dont la finalité demeure le développement de la pratique 
artistique en amateur. 

 
Budget 2009 : 
 
Aide aux établissements d’enseignement artistique dans le cadre du schéma départemental 
de développement des enseignements artistiques : 2 456 800 € 

 
 
Budget total consacré en 2009 au secteur du spectac le vivant :   10 698 737 € 
 


