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-Ouvrir l'horizon c'est une autre façon de faire vivre la culture ensemble- 

-Ouvrir l'horizon c'est libérer son imaginaire pour que tout devienne possible- 

- Ouvrir l'horizon c'est une action solidaire, humaine et artistique partagée- 
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1- La genèse d'Ouvrir l'horizon  
 

1.1 L'idéologie, la charte, le sens de l'action 
 

Dès le début de la crise sanitaire, les artistes du spectacle vivant ont inventé de nouvelles formes pour 
continuer à être en lien avec le public malgré le confinement. 

 

Le dispositif« Ouvrir l'horizon », porté par un collectif de professionnel.le.s du spectacle, salarié.es et 
responsables de compagnies, représentant.e.s de syndicats a visé à prolonger ces rencontres avec le 
public en permettant aux artistes et aux technicien.ne.s de continuer à vivre de leurs métiers, dans un 
dispositif original, créatif, solidaire et respectueux des conditions de sécurité sanitaire. 

 

En effet, la crise, due à la pandémie de COVID-19, est sans précédent par son ampleur. Le secteur 
artistique et culturel a été parmi les premiers secteurs à devoir arrêter ses activités et sera sans doute 
parmi les derniers à retrouver des conditions d’exercice « normales ».  

Il a donc été de notre responsabilité collective de trouver des solutions intermédiaires de création 
artistique qui, au-delà des revendications syndicales concernant les dispositifs de protection des 
salarié.e.s et des structures de création et de diffusion, pouvaient contribuer à la relance de notre 
secteur d’activité. 

En effet, les dispositifs récents concernant les salariés intermittent.e.s du spectacle, les structures de 
production et de création, qu’ils aient été initiés par l’État ou par les collectivités ont eu l’ambition 
d’aider à la survie de notre secteur. Mais la situation d’urgence inédite nous a invité à aller plus loin et 
à imaginer un projet ambitieux et solidaire qui permette à la fois de redonner du travail aux artistes et 
aux technicien.ne.s et un souffle de trésorerie aux structures de production. 

Nous avons donc imaginé une action, dans un premier temps, pour la période estivale 2020 (fin mai à 
fin septembre), que nous avons finalement prolongé jusqu'à fin octobre. Nous aurions même souhaité 
poursuivre jusqu'à mi-novembre mais un nouveau confinement nous en a empêché. 

 

“Ouvrir l’horizon” s'est donné pour ambition de : 

- contribuer à la relance d'une économie solidaire de notre secteur par l’organisation de micro-
évènements respectant les contraintes sanitaires de l’état d’urgence 

 - reconstruire le cercle vertueux de la création artistique : laboratoires d’artistes, répétitions, créations, 
diffusions et relations avec les publics 

- permettre la rémunération d’artistes, de technicien.ne.s, de chargé.e.s de production 
professionnel.le.s sur des temps de création puis de représentations de “paniers artistiques”  

- participer à renouer le lien social  
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En proposant cette initiative, les professionnel.le.s ont construit une démarche éthique avec des 
espaces de coopération et de collaboration. Ils ont répondu à une période particulière, par un 
imaginaire ambitieux et une solidarité plus forte, en s’inscrivant dans une complémentarité avec les 
activités des structures de création, de production ou de programmation. 

 

Les artistes, les technicien.ne.s, les compagnies, les institutions, les villes, les structures culturelles, 
de l’éducation populaire, du médico-social, les particuliers... participants à l’action “Ouvrir l’horizon" se 
sont reconnu.e.s dans une charte définissant les principes suivants : 

- permettre aux artistes et aux technicien.ne.s de continuer à exercer leurs métiers, en retrouvant le 
contact avec tous les publics 

 - permettre aux personnels administratifs par leur travail de soutenir la création 

 - garantir l'autonomie et la liberté de création des artistes 

 - organiser la diffusion auprès des habitant.e.s, (en particulier celles et ceux les plus fragilisé.e.s par la 
crise actuelle), de performances ou de créations artistiques et culturelles originales sur des territoires 
urbains ou ruraux 

 - soutenir la diversité artistique et culturelle 

 - réussir l’articulation entre une action solidaire, humaine et artistique partagée 

- contribuer à l’expérimentation d’un circuit-court de l'art, inscrite dans une nouvelle économie solidaire 
alliant cohésion des territoires, enjeux écologiques et sociaux 

- offrir une juste rémunération des professionnel.le.s, respectueuse des conventions collectives 
nationales 

 

Pour réussir le dispositif “Ouvrir l’horizon”, nous avons mis en place un comité de pilotage (collectif 
des professionnel.le.s ayant initié la proposition) pour accompagner la mise en œuvre de l’action et 
soutenir les déclinaisons prises à l’échelle de chacun des territoires. Il a été garant de l’éthique et de 
l’orientation générale du projet.  

Sur la région, les professionnel.le.s signataires de la Charte « Ouvrir l'Horizon » ont été plus de 400 et 
les compagnies 125. 
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1.2 L'urgence sociétale 
 

L'ambition d’éducation populaire a sous tendu tout le dispositif et s’est appuyé sur une 
démarche visant à: 

- reconstruire le cercle vertueux de la création artistique : laboratoires d’artistes, répétitions, créations, 
diffusions et relations avec les publics 

- diffuser en circuit court sur l’espace public (rues, parcs, places, cours d’écoles, parking, gares, pieds 
d’immeubles…), dans des petits lieux culturels adaptés, d’éducation populaire (maison de quartier, 
MJC…), dans des établissements médico-sociaux (EHPAD...), chez des particuliers, notamment des 
sites agricoles qui pratiquent la livraison de panier à la ferme 

- participer à renouer le lien social qui a été malmené par le confinement et qui a creusé les inégalités 
existantes. 

 

Pour porter concrètement cette ambition, un espace collaboratif (physique ou virtuel) a réuni toutes 
celles et ceux qui souhaitaient accueillir le projet « Ouvrir l'horizon » sur leur territoire (des structures 
culturelles, acteur.trice.s de l’éducation populaire, des pôles de coopération artistique existants). Ces 
accueillants ont eu à charge l’organisation des représentations des paniers artistiques dans le respect 
des conditions sanitaires et de la réglementation en vigueur à la date de l’événement. Ils ont travaillé 
en lien avec les équipes de pilotage ainsi qu' avec les technicien.ne.s et les chargé.e.s de production 
accompagnant chaque panier artistique. Chaque équipe de pilotage sur les territoires s'est donné pour 
mission d'aller à la recherche d'accueillants les plus divers possibles, dans le but de diversifier les 
publics et de permettre au plus grand nombre d'accéder aux formes artistiques créées. 

 

1.3 L'urgence sociale 
 

Pour répondre à l'urgence sociale, un système d'inscription des professionnel.le.s souhaitant travailler 
par le biais du dispositif a été mis en place dans chaque département. Les professionnel.le.s ont pu 
ainsi signaler leur situation d'urgence pour que la priorité leur soit donnée. Une vigilance particulière 
s'est portée sur les primoaccédant.e.s mis.e.s particulièrement en difficulté pour ouvrir leurs droits à 
l'assurance chômage des professionnel.le.s du spectacle. 

Il est toutefois à noter qu'il n'a pas été possible malheureusement de répondre à toutes les demandes. 
Suivant les départements, seulement un.e professionnel.le sur 3 ou sur 4 inscrit.e.s a pu bénéficier du 
dispositif. 
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2- Un été improbable et incroyable  

 

2.1 La place du « politique »  
 

Les premiers soutiens  

La dynamique générale du projet s'est appuyée sur l'accord de la ville de Nantes pour financer le 
dispositif. La ville a soutenu le dispositif en 2 temps pour un montant total de 155 000 euros. D'autres 
villes de l'agglomération nantaise ont également été très réactives, en achetant très vite des paniers 
pour un montant de.......euros. Cela a été décisif pour la mise en place du projet à l'échelle 
départementale, puis régionale. En effet, aucun autre département n'a reçu autant de soutien. Les 
grosses agglomérations de ces départements ne suivant pas,  l'énergie apportée par le 44 a permis 
aux professionnel.le.s de la Région de ne pas se décourager et de continuer à porter le projet.  

Pour porter le projet sur les plans juridique et financier, il a fallu trouver des associations « porteuses » 
. Pour le territoire nantais, l’association les Greeters de Nantes ont répondu immédiatement 
favorablement. Pour l’échelle régionale, la structure Pick'up s'est également engagée pleinement, 
mettant sa trésorerie à disposition du démarrage des formes artistiques et délégant une salariée sur le 
dossier.  

 

Les achats de paniers  

Au début envisagé sur une logique de panier dans lequel 2 formes artistiques différentes étaient 
proposées (en solo, duo ou trio), chacune devant jouer 5 fois, il est vite apparu la nécessité de mixer 
les propositions artistiques au sein des paniers afin d’être sur une vraie diversité artistique.  

De même à partir de la mi-juillet, la possibilité d’acheter des formes artistiques indépendamment d’un 
panier est rendue possible puisque le financement des institutions telles que la DRAC, La Région ou les 
départements ont permis cette souplesse financière. 

 

 

La dimension régionale et ses disparités 

Grâce à la forte mobilisation militante au travers des comités de pilotage (COPIL) hebdomadaires et 
des échanges très réguliers, en visioconférence, par mail, par téléphone mais aussi en nous déplaçant 
pour nous rencontrer, le dispositif Ouvrir l’Horizon a su s’adapter aux réalités économiques et 
humaines de chaque département.  

Tout en ayant en tête les fondamentaux de la charte d’Ouvrir l’Horizon, c’est par cette capacité à 
s’adapter en permanence que les différents acteurs du dispositif dans chaque département ont réussi à 
faire évoluer le fonctionnement des Paniers Artistiques au sein de leur territoire. 

En effet, c’est cette organisation horizontale et collégiale qui a rendu possible une telle aventure avec le 
succès qu’on lui connaît. Ce fonctionnement indépendant dans chaque département a permis d’aller au 
rythme de chacun, dans un esprit de coopération où chacun avait sa place dans la chaîne de prises de 
décisions. 
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Cette souplesse de fonctionnement a pu se concrétiser grâce à la répartition des financements publics 
perçus au niveau régional (Drac et La Région des Pays de La Loire). La solidarité interne a continué à 
jouer: le département 44 ayant proportionnellement perçu une part moindre de financement pour 
permettre aux autres départements de développer davantage l’opération. 

Le présent bilan est un témoin de la richesse et de la singularité de chaque département au sein de ce 
dispositif. 
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2.2 L’impact régional 
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2.3 La caisse de résonance médiatique  
 

La couverture nationale et locale 

Début juin, un contact tout à fait aléatoire a été pris avec France Inter pour l'émission « carnets de 
campagne ». La réponse positive et la diffusion de la présentation d'Ouvrir l'horizon ont été un déclic 
très positif. A partir de là, les journalistes se sont intéressés à l'opération et chaque département 
dispose d'un dossier de presse mettant en avant la philosophie et les rencontres artistiques avec le 
public. 

 

Le documentaire 

Nous sommes en cours de finalisation d'un documentaire retraçant l'aventure régionale, sur lequel ont 
travaillé plusieurs équipes de vidéastes sur les différents départements et qui devrait sortir début 2021. 
Le support vidéo a été envisagé dès le début de l'opération, il n'a été lancé cependant qu'à la fin de 
l'été, car nous avions alors la visibilité financière nous permettant de le faire. 

 

3- Dans le département 44  
 

3.1 Les retours de l'équipe de pilotage du dispositif 44 
 

- le militantisme au service de l'intelligence collective  

Le caractère inédit et l'échelle  

L'équipe de pilotage 44 a eu « la tête dans le guidon » tout l'été et a vécu des moments de course 
effrénée pour mettre en place le dispositif sur une échelle qui prenait une importance de plus en plus 
grande au fil des semaines. 35 formes ont été produites, avec 75 artistes et 24 compagnies 
coproductrices. La dimension du dispositif a aussi généré de la frustration pour l'équipe militante 
d'organisation sur le 44 comme le fait de ne pouvoir accompagner mieux les formes sur le terrain. Le 
re confinement a également empêché le temps fort des 7 et 8 novembre où toutes les parties 
prenantes auraient pu se rencontrer : professionnel.le.s du spectacle, accueillants, élu.e.s, services 
culturels, et le public. Des rencontres par visioconférences ont été mises en place pour pallier ce 
manque.  

 

Tenir la philosophie et le financement du projet 

La dynamique générale du projet s'est appuyée sur l'accord de la ville de Nantes pour financer le 
dispositif. La ville a soutenu le dispositif en 2 temps pour un montant total de 155 000 euros. D'autres 
villes de l'agglomération ont également été très réactives, en achetant très vite des paniers. Cela a été 
décisif pour la mise en place du projet à l'échelle départementale et régionale. Le financement par le 
département Loire-Atlantique (22 000 euros), la région (70 000 euros) et la DRAC (100 000 euros) ont 
nécessité plusieurs réunions et de la persévérance militante. 
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Des structures accueillantes sur le département ont également contribué au financement global en 
versant des sommes allant de 75 euros à 5000 euros.  

Les associations des Greeters de Nantes et Pick'up Production ont soutenu le dispositif en mettant 
leurs structures à disposition de la faisabilité du projet en en garantissant le suivi financier, grâce à 
leurs salarié.e.s et leur trésorerie.  

De même, les compagnies de spectacle qui ont co-produit en salariant les artistes et les 
technicien.ne.s ont permis la faisabilité sociale du projet. 

 

Les relations avec les services des collectivités territoriales 

La philosophie d'Ouvrir l'horizon, s'appuyant sur l'urgence sociale, sans mettre en avant l'identité 
artistique a provoqué, dans un premier temps, recul et incompréhension des services, puis un accord 
devant le professionnalisme des formes proposées. Au début de l'opération, l'équipe de pilotage qui 
avait sous-estimé la partie administrative a eu besoin de temps pour trouver le bon rythme. Ce besoin 
de calage sur le démarrage du dispositif a pu générer des dysfonctionnements avec les services 
municipaux. Il convient toutefois de noter que le dispositif a été inventé et mis en place en quelques 
semaines par des professionnel.le.s du spectacle qui ont fourni un travail colossal pour « produire » 
187 représentations sur le 44. « Les trous dans la raquette » ont été assez rapidement comblés pour 
atteindre un rythme de croisière efficace. Il est à noter que les postes de coordinateur régional, de 
régisseur général et d'administratrice ont contribué pleinement à être facilitateurs dans les échanges 
avec les services culturels, les structures accueillantes et les compagnies. 

 

le partage de cette philosophie avec les participant.e.s  

Différents moyens ont permis de partager de façon large l'éthique du projet avec les artistes, 
technicien.ne.s et compagnies : le temps d'artistes-dating à POL’n (Pôle Compétences Culturelles ) où 
les professionnel.le.s ont pu s'approprier l'ambition du projet, des liens réguliers par mail et téléphone 
ainsi que les textes sur le site et les échanges réguliers de documents administratifs ou autres (par 
exemple un texte de présentation d'Ouvrir l'horizon au public) ont permis de créer l'énergie collective 
nécessaire. Les retours réguliers faits par les artistes sur les dates et les publics croisés ont alimenté 
l'aventure commune et soutenu les militant.e.s à l'origine du dispositif. 

 

- Confiance et collégialité 

Le lieu collectif de travail 

Très rapidement, après le déconfinement et après avoir vécu des visioconférences quotidiennes pour 
préparer et lancer Ouvrir l'horizon, la nécessité de se retrouver en un même lieu pour travailler à la 
mise en place s'est fait sentir. L'équipe de pilotage 44 a pu intégrer les locaux du Bloc 13 (Lieu 
d'expression artistique et culturelle en bord de Loire dans le quartier du Bas-Chantenay) et bénéficier 
d'un local de 60 m2. La possibilité d'être ensemble a permis de gagner énormément de temps, alors 
même que nous étions en permanence dans l'urgence, de stocker le matériel nécessaire aux 
technicien.ne.s et surtout de partager l'euphorie de voir le dispositif se concrétiser. 
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- Évolution du dispositif au fil des mois 

 L'artisanal, l'administratif 

Au démarrage du projet, la partie administrative nécessaire a été totalement sous-estimée. La gestion 
des contrats de co-production, le suivi financier, le lien avec les compagnies demandaient énormément 
de temps et de compétences que l'équipe de militant.e.s n'avait pas toujours. L'embauche d'une 
administratrice a permis de donner une dimension totalement professionnelle au suivi du dispositif. 
Son implication et son regard aiguisé ont guidé des décisions essentielles et balisé en toute sécurité, 
l'action générale. 

 

Les contacts avec les artistes 

Beaucoup de temps a été consacré pour construire la programmation. Les agendas bougeant 
beaucoup aussi bien côté accueillants que côté artistes, les allers et retours pour fixer les dates ont été 
chronophages, avec une période très complexe de fin juillet à mi-août. Tributaires de la garantie des 
financements, certaines équipes ont été prévenues à la dernière minute pour entrer en répétition. 
L'idée de faire venir les artistes au bureau pour caler leurs dates, si le dispositif se renouvelle, a été 
évoquée, cela pourrait permettre d'atténuer les changements nombreux et chronophages, comme 
indiqué.  

 

Les contacts avec les accueillants 

La période anxiogène en raison de l'épidémie et l'évolution des conditions sanitaires a créé des 
modifications dans les modalités d'accueil des formes, ce qui a demandé de la souplesse et de 
nécessaires adaptations. Plusieurs phases de juin à novembre nous ont amené.e.s à annuler des 
représentations programmées, notamment le week-end du temps fort prévu Salle Paul Fort les 7 et 8 
novembre. Entre le début et la fin de l'opération 18 représentations ont été annulées : 9 pour 
intempéries et 9 pour raisons sanitaires, soit au total 9% des représentations programmées. Dans ces 
quelques cas, les salaires des artistes et technicien.ne.s ont été assurés, en respect du code du travail.              

 

Les critères de programmation en évolution 

Au démarrage de l'opération, il a été nécessaire de lancer très vite en répétition les premières formes 
pour que les premières représentations démarrent fin juin. Ce sont des compagnies ayant la possibilité 
d'avancer les sommes nécessaires au salariat qui ont co-produit ces premières formes. Des demandes 
spécifiques de la part des accueillants ont dû être prises en compte (exemple : des formes pour le 
jeune public) et ont provoqué le lancement de formes plutôt que d'autres. L'achat de paniers 
spécifiques aussi : il fallait avoir des solos pouvant être proposés, avoir plus de duos que de trios... 
Nous avons veillé également à tenir compte des besoins sociaux signalés par les artistes : fin de droits, 
difficulté à avoir les heures nécessaires à l'ouverture des droits pour les primo accédant.e.s. La 
question de la parité s'est tout à coup posée au milieu du mois de Juillet en réalisant que le nombre 
d'artistes hommes programmés étaient supérieurs au nombre de femmes, alors même que la 
proportion était inverse dans les inscriptions (60% de femmes inscrites et 40% d'hommes). A partir de 
ce moment, ce critère est entré en ligne de compte. La programmation de formes exclusivement 
féminines a permis de rétablir une proportion juste, en correspondance avec les inscriptions de départ. 
Par ailleurs, des formes qui auraient pu être programmées, ne l'ont pas été au profit d'autres équipes, 
en raison de la non-disponibilité des artistes au moment voulu. Il est également à noter que quelques 
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artistes ont prévenu Ouvrir l'horizon qu'ils retiraient leur candidature, par solidarité, au profit de 
personnes ayant davantage de besoin, car elles/ils avaient retrouvé du travail.  

 

- Visions de l'équipe de pilotage sur des améliorations du dispositif 

Simplifier la construction administrative et financière 

L'association Ouvrir l'horizon a été créé en septembre avec dépôt du nom et du logo à l'INPI. Un 
compte bancaire a été ouvert. D'autres démarches administratives sont en cours pour permettre à 
l'association de porter une saison 2 si l'énergie collective en décide ainsi. Le montage financier avec 
des structures intermédiaires, s'il a permis au projet de se faire, peut être simplifié en passant par une 
seule association porteuse. 

De même, nous envisageons la mise en place d’un outil informatique facilitateur et adapté pour la 
gestion des formes artistiques.  

 

Améliorer la communication interne et externe  

Par manque de temps, c'est le point qui a été laissé de côté et que nous devons amplifier et 
professionnaliser à l'avenir. Au départ, pour avoir très vite une identité visuelle, une graphiste a été 
embauchée pour travailler sur le logo et la charte graphique. Cela a été prépondérant avec la 
constitution d’un site web et d’un relai sur les réseaux sociaux.  Malgré l'aide de quelques artistes 
bénévoles sur ce sujet, nous n'avons pu toutefois donner à la communication l'ampleur qui 
correspondait à l'ambition projet et de sa réalisation. Il apparaît donc que nous devons améliorer la 
communication sur la philosophie et la spécificité d'Ouvrir l'horizon. 

Nous souhaitons aussi Organiser une permanence en rapport avec la gestion du planning et de 
l’administratif. 

 

3.2 Les retours des artistes, technicien.ne.s et des compagnies 
coproductrices 
 

Les retours des artistes, des technicien.ne.s et des compagnies ont été collectés par le biais de fiches 
bilans remplies et retournées par les professionnel.le.s et les compagnies et par trois visioconférences 
en novembre, animées par l'équipe Ouvrir l'horizon 44. Les retours sont nombreux et permettent 
d'avoir une grande richesse de points de vue et un bilan correspondant à l'ensemble du dispositif.  

 

- En quoi le dispositif est innovant ? 

L'énergie collective   

C'est l'énergie collective qui a insufflé la motivation et l'émulation. Un immense élan commun a cassé 
l'abattement du confinement et le manque de perspectives. Le gros travail très intense de l'équipe de 
pilotage qui s'est mis au service des artistes et du public a entraîné tou.te.s les professionnel.le.s. Le 
moment de l'artistes-dating a été souligné comme incroyablement fort (voir page 18). 
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Un témoignage d'artiste :  

« Les rencontres avec les autres paniers nous donnaient en réel cette sensation de 
faire partie d'un tout, d'une force collective, d'un bateau avec un équipage 

déterminé à aller jusqu'au bout... » 

 

Le caractère quasi révolutionnaire  

Ce concept de création généreux et audacieux a permis une action passionnée et engagée, en allant 
vers des lieux de jeu incroyables et jamais explorés, comme par exemple la Maison du Peuple à 
Nantes, un lieu d’accueil d’urgence à destination des migrants où des artistes se sont produits financés 
par de l'argent public. La possibilité d'avoir « carte blanche », sans préjuger des résultats et sans 
qu'aucun critère de choix artistique ne prévale à la sélection des formes a donné une grande liberté de 
création et permis de bousculer positivement les manières de travailler. 

Un témoignage d'artiste : 

« OH laisse sa chance à des artistes moins connus ou moins ancrés dans les réseaux. » 

 

Ce que ça a bousculé  

L'interdisciplinarité et le fait de travailler avec des professionnel.le.s avec lesquel.le.s il n'y avait jamais 
eu de rencontres artistiques partagées a fait sortir des sentiers battus. Le parti-pris et la philosophie de 
départ, forte et militante ont permis de développer de nouvelles façons de travailler, notamment en 
jouant en extérieur et de rencontrer de nouveaux publics. Les technicien.ne.s ont eu un rôle qui n'est 
pas toujours accordé ou qu'elles/ils ne s'accordent pas toujours, comme par exemple, être un regard 
extérieur, solidaire de la création. La notion de « performance » en temps de répétition limité a 
contraint à aller à l'essentiel (voir le paragraphe III-2). 

 

D’autres témoignages d'artistes:  

« Nous avons joué au restaurant intergénérationnel du Breil Malville devant une 
quinzaine de femmes âgées qu'on aurait très difficilement pu rencontrer par 

ailleurs. Nous appréhendions cette rencontre, ça ne nous paraissait pas du tout 
gagné. Elle a réellement été très belle, ces personnes avaient soif d'autre chose, 
elles ont ri, elles ont été émues et ont les a senti réfléchir, se souvenir... Nous 

évoquions la difficulté du confinement, la peur justifiée, la frustration du manque de 
contact, autant de sujets ou il était important de mettre des mots et du geste 

artistique. Vraiment nous nous sommes sentis utiles, à notre place. » 

 «  Au-delà de l'aspect financier, non négligeable, il m'a permis, même si j'étais en 
solo, de rencontrer d'autre pros du spectacle, d'agrandir le réseau, de créer un 

spectacle en devenir, de jouer en plein air alors que ce n'était pas dans mes 
habitudes et d'y prendre goût, et si je résume de vivre une aventure humaine et 

artistique.» 
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- En quoi ce dispositif est vertueux ? 

La solidarité : une philosophie militante et transmise  

Le dispositif a répondu à l'urgence sociale, à l'inquiétude et à la solitude des professionnel.le.s pour 
donner suite au confinement. Sa cohérence a redonné confiance en soi et joie de créer. La nature des 
lieux de jeu, choisis pour aller prioritairement vers des publics ayant subi violemment le confinement, a 
permis de donner de « l'air culturel », notamment dans les quartiers populaires et les EPHAD.  

 

Le respect du travail des professionnel.le.s  

Les profesionnel.le.s se sont senti.e.s respecté.e.s en pouvant travailler en étant bien rémunéré.e.s 
(au-delà des minimas conventionnels). Certain.e.s ont souligné le caractère exceptionnel de vivre des 
temps de   répétitions, qui n'étaient pas « financés par l’intermittence » mais par des salaires. Ces 
salaires ont redonné un souffle de revenus dans une période sans perspective et ils ont soutenu la 
possibilité d'accès aux droits. Quelques professionnel.le.s primo accédant.e.s ont pu ainsi ouvrir des 
droits aux annexes 8 et 10 (A ce titre, une étude sociologique est en cours auprès de tous les 
professionnel.le.s pour mesurer l'impact réel d’Ouvrir l'horizon sur le plan social). 

Par ailleurs, la confiance dans le professionnalisme des artistes et des technicien.ne.s, sans a priori de 
qualité ou d'identité artistique a été vécue comme une marque de confiance et de respect et a permis 
une grande liberté d'expression artistique. La qualité professionnelle a été reconnue dans les 
fondements mêmes du dispositif. 

Quant aux compagnies, reprendre de l'activité de production a redonné de l'énergie et un souffle de 
trésorerie non négligeable à un moment où les perspectives sont totalement « bloquées ». 

 

« une aventure, un parcours de découverte de soi, de l'autre dans cette période 
trouble..... il y avait quelque chose de l'adversité, de la résistance... Et cela a été 

possible car nous nous sommes senties entourées de respect, de bienveillance, de 
reconnaissance de nos métiers, et c'est doux, et c'est bon, et c'est juste. Grâce à 

vous, et à l'équipe autour de nous, avec nous ». 

« Ce fut un réel plaisir de participer à l'aventure, qui en plus des rencontres et du 
plaisir de jouer et de travailler avec le technicien, m'a permis de pratiquer mon 

métier en cette sale période ».                              

        « Au niveau du contexte, où c'était difficile de jouer, proposer un dispositif 
créatif (faire se rencontrer des disciplines et des artistes), un forfait de résidence 
payé et des lieux pour jouer (et encore une fois payé!). Franchement : whouaaaaa 
!!!! C'est innovant et audacieux. Le mot "vertueux" ne me serait pas sorti tout seul 

mais au sens de "courageux", oui oui oui..... C'est un sacré défi ».    

 

Un dispositif confortable et sécurisant   

Dans la contrainte du concept de base, le confort de ne pas avoir à se préoccuper d'autre chose que 
de l'artistique a été majoritairement et positivement souligné à la fois par les professionnel.le.s et les 
compagnies co-produisant les formes. L'accompagnement par l'équipe de pilotage était un plus 
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inhabituel : le financement était là, les 5 représentations étaient assurées, avec des dates et des lieux 
qui étaient proposés. Ouvrir l'horizon a été un dispositif solidaire et facilitateur. 

 

Un témoignage d'une administratrice de compagnie : 

« quel confort de ne pas se sentir tous seuls dans un projet! » 

 

Les liens avec le public  

De belles créations et de belles rencontres ont eu lieu partout sur le territoire. Les retours sont 
unanimes sur la joie d'avoir exercé son métier et d'avoir retrouvé le public. Les artistes et les 
technicien.ne.s ont montré dans le côté « sortie de laboratoire » ce qui n'est pas toujours montré dans 
notre secteur.  Les artistes ont relevé le défi « du chiche, on y va ! ». Les petites jauges ont également 
permis d'aller au plus près des territoires, permettant ainsi à l'argent public de retourner vers l'intérêt 
général. Les propositions sont allées parfois au-delà de ce qui est considéré comme étant attendu par 
certains publics. Ouvrir l'horizon a été un « bol d'air culturel » ressenti des deux côtés, coté 
professionnel.le.s et côté public. Des graines ont été semées.  Le « volet géographique du projet » a 
permis d'aller vers des publics dits éloignés dans une grande liberté de « saltimbanques » grâce aux 
technicien.ne.s  L'« attitude générale nécessaire pour jouer dans la rue » a provoqué une nécessité de 
polyvalence dans laquelle sont entré.e.s des artistes, parfois peu habitué.e.s à cela. Par ailleurs, des 
rencontres avec des structures menant déjà des actions sur ces terrains a été bénéfique pour 
renforcer des actions culturelles préexistantes et ouvrir de nouveaux réseaux aux artistes. 

 

Des témoignages d'artiste et de technicien:  

« Très heureux d'avoir pu rencontrer des publics dans toutes leurs diversités : 
quartiers populaires, personnes âgées, familles, migrants, permettant de faire 

découvrir un texte, un auteur, un univers... Le directeur d'une MQ était ravi de voir 
l'accès du public de son quartier à ce type de proposition, de texte... Il nous dit 
avoir eu de très bons retours, un public embarqué tant par la forme, la musique, 

l'histoire que par la performance. » 

« Après la représentation dans un EPHAD, une des résidentes nous a dit : vous 
êtes notre VOIX! Merci ! » 

Des retours directs de spectatrices et spectateurs: 

«  c'est bon d'avoir des spectacles après ce qu'on a vécu pendant le confinement. 
Merci à la ville et aux artistes ! ». 

« Je vais voir le plus de spectacles possibles. Pendant le confinement, je n'ai pas 
pu. Je me suis dit : si on doit vivre sans aller voir des spectacles, à quoi bon ? 

Depuis grâce à « Ouvrir l'horizon » à Rezé, j'ai vu 5 ou 6 spectacles, alors merci ! A 
vous et à la ville ! » 
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- Le laboratoire artistique interdisciplinaire 

 

Les points forts  

Le pari de faire se rencontrer des professionnel.le.s qui ne se connaissent pas a produit une 
expérience « magique et joyeuse ». La démonstration a été faite à grande échelle que c'est possible. 
Le laboratoire artistique a été un lieu de partage des savoirs et des outils que chacun.e apportait, dans 
des expériences improbables. Des croisements interculturels et intergénérationnels ont pu avoir lieu, 
dans une grande richesse de partage. De nouveaux champs de réflexion et de nouveaux processus de 
création sont sortis de l'expérience collective. La nature du dispositif a créer l'opportunité d'aller vers 
des formes qui n'auraient pu être abordées autrement. La solidarité a été le socle de l'aventure et la 
contrainte de la situation est devenue un point positif et constructif. 

 

Le mode de construction des formes  

- Le temps de la rencontre : des modalités différentes ont été choisies, soit préalablement par des 
échanges téléphoniques, par mail par des rencontres en présence, soit directement sur le plateau.  

- Les différentes façons de faire : un travail « fusionnel et organique » dans le lâcher prise et la 
confiance dans l'autre a prévalu pour certaines formes.  Des artistes sont arrivés avec des idées ou 
des envies « sous le coude », qui ont été gardées ou non. Les artistes ont été des sources 
d'inspiration les un.e.s pour les autres : chacun allant vers les idées de l'autre. Cette manière de faire a 
permis l'expérience de la co-écriture, en abandonnant parfois les idées amenées au départ.  D'autres 
formes ont eu besoin de temps de réflexion et de « débrief intellectuel » à chaque étape de travail. 
S'est posé parfois la question du regard extérieur que nous analyserons plus loin au paragraphe IV. 
Dans tous les cas, l'interdisciplinarité a été vécue comme très performante et très engageante et la 
liberté d'expression comme un moteur dynamique. 

- Les modalités de répétitions : certaines formes ont répété sur 5 jours concentrés, d'autres ont 
dissocié les 5 jours en les disséminant sur une période plus longue pour laisser « maturer » le travail. 
D'autres encore ont joué après 3 jours de répétition et repris les répétitions des 2 autres jours entre 
les représentations. 

- Aller à l'essentiel :le format de sortie de la forme artistique après 5 jours de répétition a amené à aller 
à l'essentiel. Il apparaît que dans ce cas, une autre façon de travailler s'est fait jour : la contrainte a 
apporté la notion « il faut y aller », il faut se donner « une ambition raisonnée » tenant dans la 
contrainte temporelle. Pour d'autres artistes, la limite du temps de répétition de 5 jours n'a pas suffi. 
Dans ce cas, certaines compagnies ont financé du travail supplémentaire  
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L'artiste dating de juin, à POL’n, un moment puissant  

Pour lancer l’aventure en Loire Atlantique a été organisée une réunion/rencontre sous forme d’artiste 
dating où les artistes se sont rencontrés et d’un coup (de foudre) ont créés les solos les duos et les 
trios qui ont alimentés Ouvrir l’Horizon .Tous.te.s ont apprécié ce moment de rencontres à la sortie du 
confinement comme un « souffle et un élan libérateurs », y compris les artistes qui n'ont pas joué 
mais qui ont tissé des liens qui pourraient se prolonger ultérieurement. « Du jamais vu et du jamais 
vécu jusque-là ! ». L'ambiance était dynamique et une grande joie de se retrouver sur tous les visages. 
Une « foire » improbable qui a permis de croiser, de découvrir, d'échanger avec des artistes et des 
technicien.ne.s inconnu.e.s. Cela a provoqué un élargissement des réseaux entre professionnel.le.s et 
élargi le champ des réflexions. Le caractère stimulant et énergisant a été unanimement salué. La 
présentation collective du dispositif a concrétisé ce qui pouvait apparaître comme une douce utopie. La 
dimension collective a « reboosté » tout le monde y compris l'équipe de pilotage, qui sortait d'une 
longue période de visioconférences de préparation. Des « mariages » entre artistes se sont faits ce 
jour-là, pour celles et ceux qui n'étaient pas d'elles/eux-mêmes allé.e.s cherché des partenaires de jeu 
avec lesquel.le.s elles/ils avaient envie de jouer. Un fort appel d'air à la suite de cette soirée a provoqué 
plus de 50 inscriptions sur la seule journée du lendemain contraignant l'équipe de pilotage à clore plus 
tôt que prévu, à savoir le soir-même, les inscriptions (au total, sur la durée d'ouverture des 
inscriptions, ce sont plus de 220 artistes qui se sont inscrit.e.s : un peu plus d'1/3 seulement a pu 
jouer). 

 

Le regard extérieur, avec ou sans  

Deux grandes tendances se dessinent : des formes qui ont travaillé sans regard extérieur et d'autres 
qui ont trouvé différents moyens d'en avoir un ou plusieurs.  

Le premier groupe met en avant le caractère intéressant pour les artistes interprètes de ne pas avoir 
de metteur en scène et de travailler en autonomie entre artistes interprètes. Il est alors souligné le 
plaisir de se faire « terriblement confiance » et d'être à l'aise dans ce qu'on fait et ce qu'on dit. Dans ce 
groupe, il est donc souligné l'importance de jouer sur l'expérience, d'y aller à la sensation et de faire le 
pari de se passer d'un regard extérieur.  

Dans le second groupe, le besoin s'est fait sentir d'aller chercher un « regard extérieur », d'avoir un 
retour. Cela a pu prendre différentes formes : la captation vidéo a été utilisée pour permettre de voir le 
résultat produit et procéder au montage sur le plateau des séquences   qui étaient gardées; des formes 
se sont appuyées sur les retours de la/du technicien.ne, ou de la/du chargé.e. de production qui ont 
alors tenu la place de 1er spectateur. Le besoin était donc moins d'avoir un.e metteur.se en scène 
dans un lien « hiérarchique » que d'avoir un retour appuyé sur les compétences des membres de 
l'équipe technique et administrative; des amis sont également venu.es pour des répétitions publiques; 
de façon plus inattendue, le miroir utilisé par les danseur-se.s a permis à des comédien.ne.s d'avoir un 
regard sur leur jeu ; quelques formes ont fait appel à un.e metteur.se en scène qui a été rémunéré par 
la compagnie coproductrice puisque le poste n'était pas compris dans le dispositif ; quelques équipes 
soulignent que les réactions du public ont été intégrées comme regard extérieur et ont permis des 
ajustements sur les autres représentations. 
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Le travail supplémentaire généré et la suite pour les formes  

Comme souligné plus haut, certaines équipes ont travaillé davantage ou fait travailler un.e metteur.se 
en scène en faisant financer ce travail par les compagnies associées. Il apparaît également que 
quelques formes envisagent une suite : certains solos, duos, ou trios souhaitent prolonger le travail 
entamé et cherchent les moyens de production nécessaires à ce développement. Des formes, 
soutenues par les compagnies productrices vont développer cette première étape pour créer un 
spectacle plus long. D'autres prévoient de tourner dans le format créé. 

 
 

Quatre portraits arbitrairement choisis  

Aurèle Salmon (chanteuse) 

Quelques lignes de présentation                                                    

Chanteuse à l’initiative du trio « T9 », en langage OH, présentant « La fille qui dansait mes chansons 
d’amour », dans le cadre des Paniers Artistiques de l’été 2020, avec Capucine Waiss à la danse et 
Christophe Piot à la vibratterie. Auteure-compositeure-interprète nantaise au sein du duo Vocal Cordes, 
du Aurèle Jazz Trio, de La Cie des Zingues, et de tout autre regroupement qui viendrait à se former 
pour répondre à une commande, un désir, ou une urgence. 

 

- Quelle a été ton aventure singulière dans l'aventure collective ? Comment es-tu passée du "je sauve 
ma gueule à je m'inscris dans la solidarité et le collectif" comme tu l'as dit ? 

Après un 1er confinement dont je ne m’étais, bon an mal an, pas trop mal sortie, je me suis retrouvée 
en juin dernier à devoir faire face à un vide professionnel sidéral et inédit, et à un accident de la vie 
familiale et personnelle. 

Dans cet océan noir, un mail m’annonçant la naissance d’OH m’est apparu comme LA bouée de 
sauvetage, le radeau d’un naufrage annoncé sur lequel je devais embarquer sous peine de noyade 
assurée. 

Sauf que ce 18 juin à POL’n, le radeau, c’était l’arche de Noé, et on était déjà une belle bande de 
rescapé.e.s près à en découdre avec le gros temps. 

J’ai vite réalisé qu’il était inenvisageable de sauver ma peau toute seule, les autres aussi étaient là pour 
ça, il faudrait faire avec eux, et grâce à eux. 

 

Tes émotions fortes, tes plaisirs dans le lien avec les publics rencontrés sur les lieux où tu as joué ? 

Dans un Ephad. la responsable, de service ce jour-là, se met en 4 pour transformer son hall en salle de 
concert, les résidents chantent en silence et murmurent fort, tapotent d’un doigt sur la cuisse, d’un 
pied sur le carrelage, une mamie me présente son arrière-petite fille à la fin en disant « c’est grâce à 
moi qu’elle connaît tout Johnny Hallyday ! », et une autre « Et moi, vous avez vu comment je danse », 
cette dame qui nous demande si on ne cherche pas quelqu’un pour la tournée, cette autre qui veut 
qu’on laisse les portes ouvertes, qu’on revienne, qu’on leur dise bien dehors de ne pas les oublier, 
mais de les laisser mourir comme ils le veulent, ce papi dans le fond, qui a tout filmé, et qui nous a 
promis qu’il nous enverrait un beau montage… plus tard. 
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Si OH était une chanson, quelle serait-elle ? 

« Bridge Over Troubled Water » de Simon & Garfunkel 

Je rajoute : 

Si c’était une BO, celle de « OH Brother », évidemment. 

Et de vous à moi, dans la stricte intimité, OH, je l’appelle Oh Hisse ! 

 

Demain si tu étais ministre de la Culture, quelles seraient tes 3 premières actions ?" 

Fusionner avec le ministère de l’éducation 

Fusionner avec le ministère de la santé 

Fusionner avec le ministère des affaires étrang… gères. 

 

 

Jean-Marc Torrini (technicien) 

Quelques lignes de présentation  

Onze années preneur de son à Radio-France Internationale, un convoyage de voilier de Gibraltar à 
Cayenne en passant par les Canaries, le Cap Vert et Dakar, un an et demi à RFO Guyane, puis RFO 
Paris pendant cinq ans. Devenu formateur, j’ai eu la chance de travailler dans tous les DOM-TOM. 
Reconversion en régisseur de théâtre pour échapper à la vie parisienne, je me suis mis à la lumière 
(Heureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière). 

Ma devise : la meilleure technique, c’est celle qui ne s’entend (ou ne se voit) pas ! 

 

Quelle(s) "place(s)" as-tu eu, au-delà de ton rôle de technicien, dans les formes que tu as 
accompagnées? 

Sur les cinq formes, une était un monologue, je n’ai donc joué que mon rôle de sonorisateur.  

La deuxième avait sa mise en scène et la complicité du couple faisait le reste, j’étais donc juste un 
facilitateur de prestation par l’apport de ma technicité.  

La troisième forme : « La Nuit » de Maupassant est plus complexe. Un comédien déclamant son texte 
accompagné d’un batteur/tromboniste et un claviériste/clarinettiste forment un trio qu’il faut 
soigneusement répartir dans la représentation sonore afin que tout soit entendu clairement sans que 
l’un ne cache l’autre. Sven, le batteur, c’est en effet lui qui génère le plus de décibels, a été très 
professionnel et a bien écouté mes recommandations de « premier auditeur ». De plus, il me fallait 
bien éloigner le public afin qu’il ne soit pas gêné par les retours et c’est ce que j’ai pu faire à chaque 
fois. Cela m’a rappelé les illustrations sonores de saynètes que je faisais à Radio France. 

La quatrième forme : « Prendre corps » était déjà bien ficelée quand je l’ai récupérée. J’y ai apporté 
mon oreille extérieure et un artifice, en l’occurrence une guinde blanche au sol afin de matérialiser 
l’espace scénique car Hélène lit son texte en marchant et a besoin de savoir où elle se trouve. J’étais 
aussi le « garant de l’ombre » de Rodrigo. Je devais en effet m’assurer que son violoncelle ne soit 
jamais au soleil lors des représentations impliquant la recherche du meilleur emplacement possible. 
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La cinquième forme : La genèse de « Christophine » était moins avancée quand j’ai rencontré Aline, 
Gwendoline et Laurence. Ceci dit, cette dernière, metteuse en scène, savait parfaitement ce qu’elle 
voulait. J’ai réemployé la guinde blanche au sol et j’ai fourni un fond de scène ainsi que de la lumière 
parfois. Cette forme étant plus intimiste, il a fallu s’assurer du bruit ambiant avant toute représentation. 

 

Peux-tu décrire "l'énergie" dont tu as parlé dans les bilans d'Ouvrir l'horizon? 

Dans tous les cas, j’essaie, outre le côté technique, d’apporter le plus de sérénité possible aux 
comédiens/musiciens/danseurs. Cela passe parfois aussi par le dialogue avant et après le jeu, nous 
sommes une équipe. En étant présent et, dans la mesure du possible et en fonction de chacun, en 
étant rassurant et positif, je considère qu’il faut les libérer au maximum des contingences matérielles 
afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Toutes ces formes contiennent des moments forts que vous connaissez. L’arrivée sur le lieu et de ses 
contraintes parfois inattendues, la gestion des accueillants et leur découverte de la technicité de la 
forme, les minutes comptées avant la représentation et donc un montage rapide, heureusement facilité 
par un technicien d’accueil lorsqu’il y en a un, le stress des artistes, la tension de la représentation et 
enfin la joie des applaudissements. Nous passons par tous ces états en très peu de temps et il nous 
faut les gérer. Cela suppose une bonne dose d’énergie. Tout est aussitôt « remboursé » par le public ! 
C’est effarant de voir comment ce retour nous récompense en seulement quelques minutes 
d’échanges après, ne serait-ce que pour une seule personne heureuse et qui sait vous le dire, ce 
travail de l’éphémère en valait la peine. 

Mais…mais…ne serions-nous pas en train de faire le plus beau métier du Monde ? 

 

Ton anecdote la plus marquante?  

Il y en a plusieurs. Sur « La Nuit », ce gamin de dix, onze ans, passé voir le calage son et revenu plus 
tard, au premier rang pour ne rien manquer.... cette dame âgée qui connaissait le texte car grande 
lectrice et qui la redécouvert... cette autre dame pour « Christophine » qui m’a dit : « Merci, merci, 
vous êtes notre voix ! ». 

 

Une question subsidiaire rigolote: "demain si tu étais ministre de la Culture, quelles seraient tes 3 
premières actions?" 

Si j’étais RoseJeanMarcine Bachelotorrini, ministre de la Culture : 

1) Un lissage des indemnités journalières des intermittents avec un plafonnement du montant 
maximum ce qui permettrait une meilleure répartition. 

2) La réouverture des espaces culturels avec une obligation stricte du protocole sanitaire afin de ne 
rendre personne malade. 

3)  L’inscription immédiate et définitive d’Ouvrir l’Horizon au Panthéon !  
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« Ouvrir l’Horizon, OH pour les intimes. Voilà deux lettres qui ont 

marqué beaucoup d’entre nous, aussi, pour rester dans le lien,  

voici donc une Ode Harmonieuse : 

Quel est donc cet Obtus Hurlant qui distille cet Opium Hystérique ?  

Qui prétend s’opposer à l’Obsession Hiérarchique des Opéras Huppés,  

à l’Obligation Hypnotique d’Obtenir les Honneurs ? Serait-ce, à l’image 

de cette Offensive Hydroxichlroroquinique, une Opposition Hideuse 

qui tenterait « Objectif Hold-up » sur notre Œuvre Homérique  

ne s’en remettrait point à notre Oreille Hygiénique ? 

Objection votre Honneur ! Ce serait plutôt une Occasion Historique 

d’Opportunités Humaines, d’Ouvertures Hétéroclites, et nous l’avons 

vu cet été sous des Ombres Hospitalières, cet Onde Hilare,  

cette Offrande Humoristique, cet Oasis Heureux, que dis-je,  

cet Opus Héroïque qui a fait que tous ces saltimbanques ont maintenant 

une Opinion Haute de leur travail ! 

Oh Hisse, tous en cœur, On Heurte peut-être mais On Habille  

De lumière notre Ouvrage d’Humilité. » 

Jean-Marc Torrini, le 11 novembre 2020 
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Hélène Raimbault(artiste dramatique, membre du Conseil National du Syndicat Français des Artistes 
CGT, membre du comité de, Pilotage Régional) 

 

OUVRIR L'HORIZON c'est… 

Être actrice encore, toujours, dans cet arrêt soudain, obligé,                                                               
Mais dire encore, toujours la voix des poètes,                                                                                     
Regard sur le monde, transposé sur un plateau, de la parole la plus quotidienne à la plus universelle, je 
m'empare des maux et des bonheurs de l'humanité tout entière, quel que soit la façon de le dire. Dire 
toujours, témoin modeste de l'état du monde.  

Et toujours dire notre métier, et le défendre    

Transformer ces temps difficiles,  en jours plutôt heureux ! 

 

OUVRIR L'HORIZON c'est, 

saison 1, la préparation 

pour la qualité de la rencontre, le plaisir de la réflexion et de l'action avec l’initiatrice et les initiateurs de 
cet "Ouvrir l'horizon", sur des terrains syndicaux que nous partageons. 

 

saison 2, l'orientation 

travailler ensemble, concrètement pour l 'amélioration des conditions salariales de nos métiers, 
ensemble construire l'opération en la portant haut et fort ; telle cette petite scène introductive d'une 
"Petite forme" que l'on voudrait sujet d'émancipation pour tout un chacun, pour qu'il n'oublie plus que 
travailler, c'est tellement mieux quand on est respecté !  

 

saison 3, la réalisation 

d'où le titre : 

"Souffrir, non. De la gloire, oui. Des sous, non-oh-si !"  

et une ébauche de dialogue  : 

- tu travailles ou tu joues ?                                                                                                               
-J'suis un artiste,                                                                                                                            
-bah oui c'est un artiste,                                                                                                                   
- un quoi ? quoi !                                                                                                                            
- un artiste, quelqu'un qui joue .                                                                                                        
- Qui joue ?                                                                                                                                         
- et alors ?                                                                                                                                      
- hein ?                                                                                                                                             
- bah quoi, hein !                                                                                                                                     
- et alors tu es payé pour  !                                                                                                                            
- Ah bah oui il est payé…pour,                                                                                                                    
- bah oui, c'est un artiste…" 
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Autant de travail de pédagogie, autant de paroles divergentes et convergentes , autant d'objectifs 
atteints pour ouvrir l'horizon. L''artiste est porteur de son projet, de son savoir-faire, dans une libre 
transposition de ses pensées créatrices. Et à l'endroit d'Ouvrir l'horizon, il rencontre d’autres artistes 
pour ensemble se mettre au travail en toute liberté d'expression. 

 

saison 4,  la finalisation 

Quand l'art et la culture sont au rendez-vous, la rencontre avec la création éphémère devient une 
expérience partagée formidable. 

La parole des artistes en relation directe avec les publics exige des conditions correctes pour pouvoir 
exercer ce métier, être au plus proche de sa pensée et de sa démarche artistique. La réflexion à la fois, 
syndicale, sociale et artistique nécessaire pour défendre nos métiers et l'exercer fut essentielle dans 
cette aventure. La question de la réalité du terrain face au projet social et artistique fut l'élément 
essentiel de mon engagement au sein d'Ouvrir l'horizon.  

  

Cette fin d'année 2020 si difficile pour un grand nombre d'entre nous, nous engage vers une autre 
année, 2021 dont nous pressentons les difficultés à venir.  

Mais parler toutes langues, parler la diversité, parler la mixité, parler le métier, parler la poésie, parler 
en tous lieux. 

 

Et Beckett nous chuchote son "cap au pire" :   

Encore. Dire encore. Soit dit encore. Tant mal que pis encore.  Jusqu'à plus mèche encore. Soit dit 
plus mèche encore. Dire pour soit dit. Mal dit désormais pour soit mal dit. 

 

  

Bruno Bonté (Coordinateur régional d' Ouvrir l’Horizon) 
 

Parcours professionnel dans le domaine du spectacle vivant  

- 1994 DEFA, 1er poste Responsable de la programmation estivale à Notre dame de Monts (85).             
- 0rganisation du Festival pluridisciplinaire « Entr’actez-vous » à St Herblain                                            
- Depuis 94 jusqu’en mars 2020 via l’association La Déferlante, auprès des villes de Notre Dame de 
Monts, Pornic, St Hilaire de Riez et St Jean de Monts : Responsable Culturel, chargé de la 
programmation artistique spécialisé dans les Arts de la Rue. A l’origine du Festival « Les Rencontres 
Vert Lézard » et de La Déferlante de Printemps (WK de l’ascension)                                                   
- 2004-05 Master « Direction d’Equipement Culturel »                                                                                    
- Chargé de production et de diffusion auprès de 5 Cies des Arts de la rue et des Arts du Cirque pdt 7 
années.(2013-2019)  
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Mon Implication au sein du collectif Ouvrir l’Horizon                                                                           
Dans mon parcours professionnel, mon expérience, j’ai eu l’occasion de travailler des 2 côtés du miroir 
et connais donc très bien le domaine du spectacle vivant, son inventivité, sa diversité mais aussi la 
grande fragilité de l’ensemble des acteurs économiques du secteur. La crise sanitaire liée à la COVID 
19 n’ayant fait qu’accroître et accélérer la paupérisation de la grande partie de notre secteur d’activité, 
et creuser encore plus le fossé entre les équipes artistiques du territoire et les opérateurs culturels…  

J’ai donc souhaité dès la connaissance fin mars de cette aventure et du dispositif exprimer mon vif 
intérêt et partager ma motivation auprès d’un des membres fondateur pour rejoindre le collectif. « Nul 
n’est prophète en son pays » est un adage particulièrement vérifié dans le domaine du spectacle. La 
grande majorité des opérateurs culturels s’entendant sur le fait que « L’herbe est plus verte dans le pré 
du voisin », force est de constater que les programmations des salles et divers lieux de chaque 
territoire n’accordent qu’une place très minime aux professionnel(le)s du spectacle vivant sur leur 
territoire. Et pourquoi ? Par méconnaissance ? pas assez exotique ? par remise en cause du niveau 
artistique ? par crainte de la porosité entre la sphère professionnelle et personnelle ? pour faire comme 
les « grandes salles » ? par habitude ? sous la pression des élu (e)s ?  

 

Quel que soit la ou les réponses, par les échanges que j’ai pu avoir avec de nombreuses Cies, au fil du 
temps, les années passant, l’idée de jouer à des centaines de kms, de passer des heures et des heures 
sur la route avec en moyenne 3/4 jours loin de chez soi pour bien souvent une seule représentation 
d’une petite heure n’est ni cohérent sur le plan humain, financier et encore moins environnemental. (la 
logique de tournée étant privilégiée pour l’aspect économique et environnemental, celle-ci fragilise par 
contre l’équilibre familial et humain). Il existe 2 contrées sauvages, celle des équipes artistiques, et 
celle des programmateurs. Travaillant pourtant dans le même domaine (dans le même but ?), à part 
quelques exceptions les programmateurs ont élevé un mur de plus en plus haut entre eux et les 
artistes… Impossibilité de les joindre au téléphone, débordés par les multiples sollicitations et leurs 
missions qui s’élargissent, l’incompréhension se creuse dans le milieu professionnel du spectacle 
vivant. Aujourd’hui les programmateurs seraient une caravane de chariots de cow-boy en cercle, avec 
tout autour les Cies indiennes qui les harcèlent pour pouvoir présenter leur danse du soleil au centre 
du cercle… Depuis quelque temps il est à noter une évolution, une nouvelle catégorie professionnelle, 
l’artiste est devenu un prestataire artistique, un médiateur. Depuis que les agents de la paix sont 
devenus des forces de l’ordre, après que les animateurs sont envoyés en première ligne, ce sont les 
artistes qui sont désormais sollicités pour tenter d’éteindre le feu qui couve dans les quartiers… Mais 
ça n’est plus tout le même métier… Et au regard de l’investissement nécessaire, quand on fait l’un on 
ne peut plus vraiment faire l’autre…  

 

Bref, comment retrouver un équilibre ? Comment renouer le dialogue ? de la coopération ? remettre de 
la confiance ?  

C’est à mon sens tout l’enjeu et l’intérêt du dispositif « Ouvrir L’Horizon, Les Paniers Artistiques ». 
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Les améliorations du dispositif et les perspectives  

Dans un contexte, où les reports créent un embouteillage dans la diffusion, où aucune visibilité sur une 
éventuelle date de reprise d'une activité « normale », une 2ème saison est plébiscitée, sans altérer la 
philosophie de départ, sans institutionnaliser le dispositif.... 

Un témoignage d'artiste                                                                                            
« Une idée qui devrait perdurer au-delà des raisons de sa création... » 

La volonté de prolonger le dispositif est très unanimement partagée, en gardant l'interdisciplinarité, 
l'horizontalité du dispositif et le fait de travailler avec de nouvelles personnes, en préservant -tout en la 
développant- l'idée des paniers, et en maintenant la notion de spontanéité et l'effet de surprise.  

                                                                    …des améliorations diverses sont proposées ! 

 

Le dispositif en interne                                                                                                                     

- Les heures de travail :il apparaît que le nombre d'heures pour les technicien.ne.s doit être augmenté, 
le poste de technicien.ne de site ayant été très apprécié pour le confort apporté, c'est donc un poste 
qu'il faudra mieux prendre en compte. De même les heures de production pourraient être plus 
nombreuses pour permettre aux chargé.e.s de production d'être sur le terrain, lors des 
représentations. Il pourrait également être envisagé de prévoir des heures d'écriture, de dramaturgie, 
voire de scénographie.  

- La mutualisation : du matériel aurait pu être mieux mutualisé, notamment le matériel des compagnies 
associées, qui n'a pas été exploité. Dans ce cas, il est à prévoir un poste supplémentaire de gestion du 
matériel et un cadre assurantiel couvrant ce matériel professionnel. 

- Les rendez-vous réguliers :l'artistes-dating a marqué les esprits. D'autres rencontres pourraient être 
prévues de façon régulière. De même un groupe des chargé.e.s de production pourrait se constituer 
pour mutualiser les informations et soulager le travail de l'équipe de pilotage sur la partie organisation. 

- La mise en commun de tous les réseaux :  chacun.e pourraient être ambassadrices.deurs d'Ouvrir 
l'horizon pour élargir encore les lieux de diffusion et trouver de nouveaux partenariats. 

- Le site :  une page privée sous forme de forum interne pourrait permettre de créer du lien entre 
tou.te.s les participant.e.s, d'avoir de l'information sur les autres formes, de pouvoir se rendre sur les 
répétitions et les représentations. Cela favoriserait également une participation plus large à l'aventure 
collective.   

 

En direction des accueillants   

Un retour très positif quant à la diversité des lieux et au bon accueil des équipes d'Ouvrir l'horizon. 
Après un démarrage un peu complexe où il fallait caler dans l'urgence la mise en place des formes, 
une vitesse de croisière a été vite trouvée. Certaines formes ont toutefois vécu un accueil plus 
complexe : il leur a fallu bien faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une animation mais d'un temps 
de « spectacle ». L'explication générale du projet mérite donc d'être développée en direction des 
accueillants et également du public qui n'avait pas toujours assez d'informations. Pour ancrer le 
dispositif, il est proposé également la possibilité de faire jouer plusieurs formes à suivre sur certains 
lieux ou de jouer 2 fois par jour pour contacter des publics différents sur un même lieu.  
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Ou encore de mixer une programmation connue à l’avance avec les formes 2020, et non connues car 
créées en 2021. 

 

Sur la communication  

C'est la pierre d'achoppement du dispositif. Le temps et les bras ont manqué pour travailler 
correctement sur ce sujet, aussi bien en interne (voir plus haut pour mieux utiliser le site) qu'en 
externe : l'idée est d'avoir un groupe spécifique s'occupant de ce point et d'embaucher un.e attaché.e. 
de presse pour que l'information sur Ouvrir l'horizon fasse tache d'huile (dans tous les réseaux, y 
compris institutionnels) 

 

Trouver la place d'Ouvrir l'horizon dans le paysage culturel (OH = TTT -Théâtre Tout Terrain-!) 

Le format est à préserver : un parallèle est fait avec les courts-métrages qui existaient avant le film, au 
cinéma. Il faut continuer à développer l'argumentaire « politique » du dispositif, inventé dans une 
période exceptionnelle, mais occupant une place inoccupée jusque-là, pour qu'Ouvrir l'horizon prenne 
sa place, sans apparaître « concurrentiel » avec les autres dispositifs et le travail des compagnies. 
Arriver pour jouer gratuitement dans un lieu peut en effet créer de la confusion, il est donc 
indispensable d'avoir des explications et de construire l'argumentaire de « l'argent public au service du 
public », c'est-à-dire affirmer la notion de service public de la culture. La question de lieux de diffusion 
plus institutionnels se pose : faut-il aller vers ces lieux ou rester sur des lieux « alternatifs » ? Un 
dialogue est à trouver pour que tous les dispositifs coexistent, se juxtaposent. Ouvrir l'horizon doit 
ouvrir de « nouvelles vannes » et continuer de défricher des terrains où le spectacle ne va pas ou trop 
peu. 

 

 

3.3 Les accueillants 
 

- Couvrir le territoire : démocratie et éducation populaire 

Méthodologie, choix des structures 

Plusieurs niveaux de recherches et plusieurs étapes ont été nécessaires et mises en œuvre pour la 
recherche des accueillants : 

- Dès fin avril c’est donc avec les élus de la ville de Nantes que le principe de circuit-court et des 
paniers artistiques est mis en avant et validé (urgence sociale) 

- En mai, sur l’insistance et considérant la motivation des professionnel(e)s du spectacle vivant ligérien 
à participer à ce dispositif, celui-ci s’affine dans les textes, sur les principes et le fonctionnement Ouvrir 
l’Horizon passe alors de l’échelon de l’agglomération nantaise à la région des Pays de La Loire.  

- En mai-juin, dans chaque département chacun s’emploie à faire connaître le dispositif soit auprès des 
élu(e)s soit auprès de responsables associatifs, de lieux divers et variés notamment en milieu rural. 
Quelques soient les interlocuteurs, il est capital et indispensable de faire preuve de beaucoup de 
pédagogie afin de faire comprendre la philosophie du projet et ses articulations, notamment le mode 
de financement des paniers. 
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- Dans le 44, un groupe d’artistes/militants s’organisent afin de démarcher les accueillants, par 
téléphone, par mails ou en allant directement les voir. Une douzaine d’artistes se sont ainsi investis sur 
le département jusqu’à la mi-juillet. 

- Outre la capacité financière des accueillants pour acheter un Panier Artistique voire même une seule 
représentation, ce qui prime, c’est avant tout leur motivation à mettre en place ce rendez-vous 
artistique entre le public et les artistes. 

- L’accent est mis sur les collectivités rurales, les Ephad, les structures de soins, les fermes, etc.      
Les lieux et les publics en règle générale, considérés comme « éloignés »… 

Ce fut un très gros travail relationnel au long cours, il a fallu argumenter, convaincre, séduire, rassurer, 
s’adapter en permanence, soit en raison de l’évolution du protocole sanitaire, soit en fonction des 
agendas des accueillants et des disponibilités des artistes. Les échanges nous ont d’ailleurs permis 
d’apprécier les attentes et besoins des uns et des autres et d’élargir la période “Ouvrir L’Horizon, Les 
Paniers Artistiques” de fin Juillet, à fin Août, puis de fin Septembre, à fin Octobre… 

 

Soutien financier 

En dehors de la ville de Nantes, qui a subventionné l’opération, quelques collectivités ont acheté des 
Paniers Artistiques complets ou plusieurs représentations selon leur budget (4 villes pour des paniers 
complets et 4 autres sur l’achat de quelques représentations). Les autres accueillants du 44 moins 
bien lotis financièrement ont pu bénéficier des financements de la Région, de la Drac et du 
Département.  

Il est à noter que la période se superposant à la période des élections municipales, n’a pas été 
favorable aux prises de décisions en matière d’achat et ce en particulier à l’échelle des communautés 
de communes qui se réunissaient pour la grande majorité fin juillet… 

De même, les réponses tardives des institutions sur la hauteur de leur participation n’ont pas permis 
de lancer les formes artistiques en répétition avant d’être certain de pouvoir les financer… Du coup 
nous avons un peu navigué à l’aveugle et avec prudence; ça n’est que dans la deuxième quinzaine de 
juillet que nous avons vraiment maîtrisé totalement nos budgets. 

 

 

- Retours d’expérience des accueillants 

Les retours des accueillants ont été collectés par le biais de fiches bilans remplies et retournées par 
les structures et par deux visioconférences en novembre, animées par l'équipe Ouvrir l'horizon 44. De 
nombreuses structures, services municipaux, maisons de quartiers, établissements médico-sociaux et 
associations ont pris le temps de faire part de leurs remarques et conclusions. La diversité des 
structures participantes permet d'avoir un retour riche et varié, représentant bien l'ensemble du 
dispositif. 
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Points positifs                                                                                                                      

- Les qualités générales du dispositif :  

Le mot qui revient le plus souvent dans les échanges est le mot qualité artistique, ce qui recouvre à la 
fois la nature des formes artistiques qui ont été appréciées et aussi la disponibilité et la bienveillance 
des artistes dans les liens avec les équipes et les publics. 

Il est également unanimement reconnu que le dispositif et son déploiement dans les quartiers 
populaires correspondait particulièrement bien à la nécessité d'y développer l'accès au spectacle vivant 
dans un contexte empêchant le départ en vacances pour de nombreuses et nombreux habitant.e.s. Le 
dispositif a permis de réinvestir des espaces dans les villes, et de créer du lien, voire d'entamer de 
nouvelles cohésions. 

Le format et la durée des formes artistiques est également en adéquation avec de nombreux publics, 
aussi bien dans les quartiers populaires que dans les EHPAD ou associations. La réactivité de l'équipe 
d'Ouvrir l'horizon aux besoins des structures accueillantes a été appréciée. 

La gratuité a permis à de nombreuses structures d'assurer une programmation de qualité, totalement 
inaccessible dans d'autres circonstances. Par ailleurs, certaines structures avec peu de moyens ont 
néanmoins souhaité contribuer à la solidarité générale en versant un don, appréciant de pouvoir le faire 
à la hauteur de leurs moyens. 

- La surprise :  

Cet aspect est diversement apprécié suivant que les accueillants sont les services des villes ou des 
structures associatives ou maisons de quartier ou spécialisées. Pour les premiers, la décision de 
subventionner le dispositif venant souvent des élu.e.s, ils ont été en partie mis « devant le fait accompli 
». Par ailleurs le fait de ne pas choisir les formes accueillies, les a, en partie, dépossédés de leurs 
prérogatives de programmation, ce qui n'a pas toujours été bien perçu. Les services se sont sentis 
obligés de « changer le paradigme de fonctionnement ». L'absence d'information sur les formes a 
également été un frein à la communication entre les services et vers la population parfois. Toutefois, la 
qualité globale des propositions artistiques et le confort apporté par la mise en place de « régisseurs 
de site » est venu compenser les difficultés. Pour toutes les autres structures ne dépendant pas d'un 
service municipal, le critère de la surprise est plébiscité : il est décrit comme ayant éveillé la curiosité 
des équipes et des publics, comme ayant « bousculé les habitudes de propositions culturelles », 
comme ayant laissé des répercussions positives.  Le mélange des artistes et des disciplines, la variété 
des propositions, le fait de donner à voir ce qu'on n'imaginait pas pouvoir programmer a  « marqué 
positivement et durablement les esprits ». Plusieurs structures, qui ont accueilli des formes artistiques 
tout l'été ont pu constater une augmentation de la jauge, au fil des prestations. De même il est 
souligné que le format court des prestations artistiques a permis, dans certaines structures, de 
parfaitement entrer en complémentarité avec d'autres propositions faites au public. 

 

Améliorations et perspectives 

Tous les accueillants associatifs sont prêts à renouveler l'aventure des paniers artistiques. Au niveau 
des services culturels municipaux, il est demandé davantage d'anticipation. Le démarrage de la mise 
en place sur le plan administratif a été un peu laborieux, car le dispositif s'est inventé dans l'urgence.  

Grâce à des échanges entre les services et l'équipe de suivi d'ouvrir l'horizon, et au recrutement d'une 
administratrice (qui a permis d'avoir un seul interlocuteur) l'amélioration a été rapide. En vue d'un 
second acte du dispositif, une réflexion sur la simplification de la partie administrative est en cours. 
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L'anticipation de l'acte 2, doit permettre une bonne préparation, voire même l'accueil en résidence de 
création, dans des équipements municipaux ou associatifs. 

Le dispositif est considéré comme indispensable dans un moment où la culture est malmenée. Il nous 
est demandé de garder la surprise, de la cultiver, car elle permet l'ouverture et de faire évoluer les 
regards sur les quartiers populaires. Le format est en adéquation avec l'ensemble des besoins 
culturels de la grande variété des accueillants. Un élargissement de la période de la mise en place de 
paniers (période des vacances scolaires,  si la situation sanitaire le permet, pourquoi pas jongler entre 
des représentations en intérieur ou en extérieur...) peut même être envisagée. 

L'interdisciplinarité est plébiscitée : le mélange des disciplines peut même être accentué, ainsi qu’une 
présence plus importante d'artistes circassiens.ne.s. 

Pour développer la représentation des paniers artistiques, certains accueillants proposent de tisser un 
réseau d'accueillants à l'échelle régionale, notamment pour des associations présentes sur plusieurs 
départements. 

 

4- Dans le département 49 
 

- Compte-rendu d’une des premières réunions en visio-conférence   

Cette réunion montre que le projet Ouvrir l'horizon n’est encore qu’à ses prémices dans le Maine-et-
Loire, même si le nombre de participants prouve l’intérêt et l’enthousiasme qu’il suscite auprès des 
artistes et techniciens.nes. Nombre de personnes sont prêtes à s’investir dans le projet, à y consacrer 
du temps pour le rendre concret. Le théâtre est avantageusement représenté, devant la danse… et les 
techniciens qui répondent également présents en ce jour de réunion virtuelle.   

   

Le projet suscite beaucoup de questions et d’interrogations, ce qui est normal puisqu’il propose une 
manière entièrement nouvelle de concevoir, d’exercer les métiers du spectacle, et de l’organiser. Tout 
semble être à inventer… Cependant, ce qui reste constant,  malgré l’innovation, ce sont les difficultés 
inhérentes au budget. C'est probablement le sujet le plus épineux qui doit trouver résolution dans le 
département du Maine-et-Loire.     

L’initiative « Ouvrir l’horizon » a été conçue pour que les professionnels des arts de la scène puissent 
poursuivre leurs activités stoppées brutalement par la crise sanitaire de la Covid-19 et palier les 
annulations qu’ils ont dû subir. De ce fait, les budgets établis pour la création et la diffusion des 
paniers artistiques sont conséquents et semblent effrayer certains participants. Mais ces budgets sont 
le reflet de nos métiers, quand est respectée la législation du travail et les Conventions collectives qui 
régissent nos activités. Il s’avère nécessaire de faire appel à un soutien financier de l’état et des 
collectivités territoriales.   

Une certaine lenteur dans les prises de rendez-vous ne nous a pas permis de rencontrer les élus. Les 
échanges au cours de la réunion de ce lundi 8 juin, ont mis en lumière qu’il était sans doute possible 
de faire appel à d’autres lignes budgétaires du Conseil Départemental. Il est annoncé partout que la 
priorité des autorités est la sauvegarde des emplois pour relancer l’économie mise à mal par la crise 
sanitaire, et notre projet peut entrer dans ce domaine.   



Ouvrir l’Horizon, Bilan Social, Humain et Artistique 

Page 31 / 92 

 

D’autres interrogations ont été émises au cours de la réunion, concernant les principes de constitution 
des paniers artistiques qui ont réclamé un éclaircissement des règles établies.  Il ne s’agit pas ici de 
créations comme nous l’entendons habituellement.  L’expression « paniers artistiques » en est la 
marque. Il s’agit bel et bien d’un geste artistique solidaire, à l’instar des paniers de légumes produits et 
distribués par les agriculteurs locaux. La liberté artistique est laissée aux participants. Ces derniers ne 
choisissent pas les compagnies coproductrices et de même, les compagnies ne choisissent pas leurs 
futurs salariés.   

Il est aussi demandé que des artistes ne s’étant pas encore rencontrés professionnellement œuvrent 
ensemble, favorisant également les rencontres des différentes disciplines de la scène, rompant ainsi 
les habitudes et attentes de nos pratiques.   

Lors des choix de diffusion des petites formes ainsi créées, il est demandé de ne pas dévoiler les 
identités des artistes œuvrant cependant la teneur de la production artistique est prise en compte pour 
le choix des lieux et circonstances des représentations.  C’est ici la mission du Comité de suivi qui 
décidera de la répartition des paniers artistiques.  Il faut y voir ici la volonté de surprendre et 
provoquer des rencontres artistiques inattendues. Rappelons qu’un panier est constitué de, au choix, 
une, deux ou trois petites formes et fait l’objet de 5 représentations.   

Il est à noter qu’il fut suggéré au cours de la réunion de faire des captations des représentations de 
ces petites formes pour garder trace de cette opération.   

Nombre de participants ont marqué leur intérêt et leur engagement en s’inscrivant dans les différents 
groupes qui travaillent en regard de la charte établie par le Comité de pilotage. Ils sont chargés de la 
relation avec les professionnels.les, les compagnies, les accueillants, de la presse et communication et 
du budget.   

Certains participants ont marqué leur trouble tant l'incertitude est grande. Il est sûr que ce début du 
travail est encore assujetti au financement d’Ouvrir l’horizon 49.  C’est pour cela que c’est le premier 
énorme ouvrage de recherche qu’il faut attaquer ainsi que l’organisation et la répartition des tâches.   

OH - Angers - 8 juin 2020  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le public de la Maison de Quartier Lac de Maine attend les artistes 
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- Les petites formes   

Titre : Paniers de voix  

Equipe : Virginie Brochard, Katina Loucmidis & Isabelle Osmas   

Compagnie coproductrice : PaQ’la Lune  

Durée : 25 minutes   

Public : Tout public   

Marquise V, Marquise K et Marquise I se sont mis en tête de nous faire chanter. Dans le bon sens du 
terme, bien sûr. Pour cela, elles se sont réunies pendant 5 jours, pour présenter 3 chansons et, pour 
chacune de ces chansons, elles nous demandent de participer. Ne vous inquiétez pas, ce sera très 
facile.  Pas besoin de savoir chanter. (Ça tombe bien…)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Entre moi  

Compagnie coproductrice : PaQ’la Lune 

Equipe : Lora Cabourg & Élise Forget Durée : 25 minutes   

Public : Tout public   

Une comédienne et une danseuse ne font qu'une pour créer une performance.  Mais... vraiment 
qu’une ? L'une tête, l'autre corps.  En tête à tête avec son corps, en corps à corps avec sa tête.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Juillet - 21h00 - La Varenne 

16 Juillet - 21h00 - Monplaisir - 
Angers 

19 Sept 18h00 - Le Marillais 

20 Sept - 15h00 - Les Ponts de Cé 

17 Oct - 16h30 - Daumeray 

13 Juillet - 20h00 La Varenne 

16 Juillet - 19h30 - Monplaisir - 
Angers 

19 Sept - 16h00 - Le Marillais 

20 Sept - 15h30 - Les Ponts de Cé 

17 Oct - 17h00 - Daumeray 
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Titre : No Smoking  

Compagnie coproductrice : Les Trombines à coulisses  

Equipe : Sophie Mesnager & Thierry Abline   

Durée : 30 minutes   

Public : Tout public  

On ne choisit pas toujours sa famille et encore moins sa belle-famille. Lorsque l'on est obligé de 
travailler avec son beau-frère, cela peut vite vous poser quelques inconvénients.  Cela peut être encore 
plus problématique si vous voulez rester douce et tout en retenue...  surtout si vous êtes une ex 
fumeuse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Titre : Dernier voyage en Cabriolet V8   

Compagnie coproductrice : Les Trombines à coulisses  

Equipe : Raphaëlle Lenglare & François Marsat   

Durée : 30 mn   

Public : tout public (à partir de 6 ans)   

Ces deux-là plongent dans l’univers sulfureux de Bonnie Parker et Clyde Barrow, ils racontent et 
chantent leur échappée fatale : jusqu’où se prendront-ils au jeu ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Annulation Covid) 
11 septembre - St Augustin des bois 

4 octobre - 13h30 - Angers 

15 octobre - 15h30 -                              
St Mathurin sur Loire 

16 octobre - 11h - Bel air de Combrée 

20 octobre - Centre Jacques Tati - 
Angers 

(Annulation Covid) 
11 septembre - St Augustin des bois 

4 octobre- 13h30 - Angers 

15 octobre - 15h30 -                                  
St Mathurin sur loire 

16 octobre - 11h -                                     
Bel air de Combrée 

20 octobre - Centre Jacques Tati - 
Angers 
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Titre : Les désirs seuls prendront la route.  

Compagnie coproductrice : Ergatica  

Equipe : Isadora Branco & Yves-Henry Guillonnet   

Durée: 20 minutes   

Public : tout public   

Une danseuse acrobate et un musicien. Ils ne se connaissent pas. Devant vous, ils sont sur le fragile 
chemin d'une nouvelle rencontre. Il y aura le temps de la question, les regards,  l’écoute... Le trapèze 
comme un frêle esquif, la guitare électrique comme une godille.  Et les désirs seuls prendront la route.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Fariboles  

Compagnie coproductrice : Ergatica 

Equipe : Loredana Lanciano & Olivier Messager 

Durée : 25 minutes,  Public : tout public   

 « Crédules du monde actuel et de ses vérités de plus en plus invraisemblables, écoutez nos propos 
sans valeur. Continuez à vous attacher aux choses vaines et frivoles. Posez les questions, dont vous 
avez déjà la réponse, nous la conforteront ! Devins du néant.  Charlatans du vide. » Deux présences 
fantasques nous entraînent dans un labyrinthe de mots et de sons. Armés d’instruments insolites et de 
paroles incohérentes, ils mélangent allègrement théâtre, musique, chant et performance, pour un 
moment de poésie éphémère sous les bons augures du non-sens.   

  

 

 

 

 

 

 

 

8 Octobre - 18h45 - Loire Authion 

9 Octobre - 15h30 - Ombrée d’Anjou 

14 Octobre - 11h00 - Le 122 - Angers 

16 Octobre - 10h45 -                             
École primaire de La Bohalle 

17 Octobre - 11h30 -                              
La Piautre - La Ménitré 

(Annulé Covid) 30 Octobre - Centre 
Social Ginette Leroux - Trélazé  

10 Octobre - 16h00 -                     
Ombrée d’Anjou 

16 Octobre - 17h30 -                             
Natur’Amap Ste Gemmes 

20 Octobre -                                    
Maison de Quartier J. Tati - Angers 

21 Octobre -17h30                             
École Marcelle Menet - Angers 
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Titre : Voyage, voyage  

Compagnie coproductrice : Ergatica  

Equipe : Audrey Champenois & Arnaud Jamin   

Durée : 30 minutes   

Public : Tout public   

« Vilaine - Vilain »   

Quelques temps après la fermeture des théâtres, des cabarets, des cirques et des cinémas,  Vilaine, 
avec son accordéon et Vilain, avec son monocycle, survivent toujours à bord de leur caddie à la 
recherche des derniers spectateurs. Ils espèrent encore partager un peu de musique, d'acrobatie et de 
rires...   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de l'avancée de l'épidémie Covid 19 dans notre région, plusieurs communes ont annulé 
des dates de représentation. Conformément à la législation sociale, les salaires prévus aux quatre 
dates annulées ont été versés aux artistes et aux techniciens.   

  

13 Octobre - 15h30 - Foyer logement 
- Andard 

16 Octobre - 18h00 - Marché Amap 
Ste Gemmes 

21 Octobre - 16h30 - Le Foirail - 
Chemillé 

22 Octobre - 15h00 -                         
Maison de Quartier J. Tati - Angers 

(Annulation Covid) 7 Novembre- 
Lycée du Fresne - Ste Gemmes 
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- Données   

Bilan OH 49 1 Trio et 6 Duo Nombre Commentaires 
Total 

heures 

Heures 

prévues 

OH 

Signataires de la Charte OH 49 147    

Artistes 15 10 femmes - 5 hommes 1 508 1 500 

Circassien.ne 2 1 femme - 1 homme   

Comédien.ne 8 8 femmes   

Danseuse 1 1 femme   

Musicien.ne 4 1 femme - 3 hommes   

Technicien.nes. 3 1 femme - 2 hommes 134 196 

Chargé.es de production 3 2 femmes - 1 homme 238 112 

Administratrices de tournée 2 2 femmes 100 0 

Secrétaires 2 2 femmes 16 0 

Technicien vidéo 1 1 homme 120 0 

TOTAL PERSONNNEL 26 15 femmes - 9 hommes 2 116 1 808 

 

Compagnies coproductrices 3    

Accueillants 16    

Lieux 22    

Angers 5    

Maine et Loire 17    

TOTAL PETITES FORMES 7 1 trio - 6 duo   

TOTAL REPRÉSENTATIONS 35 dont 4 annulées   
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Ce tableau exposant le bilan quantitatif nous ouvre l’horizon.  

  

Fin juin, 150 personnes et compagnies du Maine et Loire signent la Charte de OH.  Fin octobre, près 
de 30 personnes participent d'une manière ou d'une autre à la construction d'Ouvrir l'horizon 49.  

 

Le département et la ville d’Angers n'adhèrent pas à la proposition mais choisissent de soutenir 
d'autres projets culturels. La compagnie PaQ’la Lune engage sa trésorerie avec ses fonds propres pour 
produire mi-juillet le premier panier artistique, composé d'un trio et d'un duo. Courant août, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil Régional des Pays de la Loire marquent leur 
soutien en accordant une somme significative de 100 000 € d'une part, 70 0000€ d'autre part pour « 
Ouvrir l’horizon » sur l’ensemble de la Région des Pays de la Loire.   

 

Nous pouvons enfin mettre en œuvre les représentations des « petites formes » en tous lieux et sur 
tout le territoire angevin avec les « Accueillants » mais dans l'urgence, force est de constater le retard 
que nous avons pris, faute de moyens. C'est ainsi que le comité de suivi OH 49 décide d’embaucher 2 
administratrices de tournée et 2 renforts pour la production afin de concrétiser les demandes et 
solliciter diverses structures qui n'ont pas l’habitude d'accueillir des performances. 250 heures de 
travail supplémentaires sont budgétisées.   

 

Les responsables de compagnies sont peu nombreux à engager leur structure dans l’aventure pour 
produire « les petites formes » quand bien même le budget prévoyait en retour l'équivalent d'un 
montant de 10% de la masse salariale pour les dîtes compagnies.  Par manque de trésorerie 
immédiate, elles se déclarent dans l'impossibilité d'agir mais il est à noter que trois compagnies font le 
pari, réussi. L'engagement entre OH et les compagnies n'aurait pu se concrétiser si la Région PDL et la 
DRAC avaient été absents du projet.   
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- Budget OH 49 - Acte 1   

 PaQ La 
Lune  

Les 
Trombines  

Ergatica  TOTAL  Ratio 

Artistes  9 795,40  7 823,20  11 918,18  29 536,78  51,02 % 

Technicien.nes  1 441,58  1 199,98  1 423,20  4 064,76  7,02 % 

Chargé.e.s de Production  400,00  3 009,70  3 281,85  6 691,55  11,56 % 

Secrétaires   505,28   505,28  0,87 % 

Administrat.eur.rice de 
Tournée  

 2 368,46  2 372,21  4 740,67  8,19 % 

Technicien Vidéo    2 371,29  2 371,29  4,10 % 

TOTAL Masse Salariale  11 636,98  14 906,62  21 366,73  47 910,33  82,76 % 

Cie 10%  1 163,70  1 490,66  2 136,67  4 791,03  8,28 % 

Prestation administrative   600,00  450,00  1 050,00  1,81 % 

Achat Accessoires  248,80   352,24  601,04  1,04 % 

Déplacements  286,90  316,20  1 536,39  2 139,49  3,70 % 

SACEM/SACD  400,00  400,00  600,00  1 400,00  2,42 % 

 

TOTAL DÉPENSES OH 49  13 736,38  17 713,48  26 442,03  57 891,89  100,00 % 

RECETTES PROPRES  5 078,00  4 824,75  7 235,00  17 137,75  28,35 % 

SUBVENTIONS     43 312,00  71,65 % 

TOTAL RECETTES OH 49     60 449,75  100,00 % 

 

RÉSULTAT     2 557,86  

Provision 
Communication OH 49 
pour 2021  

   857,86  

ASSOCIATION OH     1 700,00  
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Nous avons fait preuve de pugnacité en respectant l'orientation sociale et salariale de l'opération.   

   

Les recettes propres n’ont pas permis de concrétiser une huitième « petite forme ». Le choix est 
donné aux Accueillants de verser la somme qu'ils estiment pouvoir donner en recevant une ou 
plusieurs « petites formes » dans leurs lieux d'activité. Nous regrettons de ne pas avoir pu associer la 
Ville d’Angers et le département du Maine et Loire à cette belle aventure artistique, humaine et 
culturelle.   

 

Nos recettes s'élèvent à 60 449,75 euros, les dépenses à 57 891,89 euros. Le solde de 1 700 euros 
sera versé sur le compte de l’association « Ouvrir l’horizon, les paniers artistiques ».  À l’issue du bilan 
régional, qui s’est tenu le 24 novembre 2020, le Comité de pilotage a décidé de poursuivre l’opération 
en 2021. Le Comité de suivi OH 49 provisionne la somme de 857,86 euros, budgétisée pour la 
communication à venir (dossiers de presse, rendez-vous avec les collectivités et les professionnels du 
secteur, déplacements).   

 

La masse salariale représente près de 83% de l'ensemble des dépenses. Les salaires et leurs 
cotisations sociales et patronales représentent non pas une dépense mais bien plutôt une richesse 
pour l'ensemble de la collectivité.   

 

Quant aux achats de décor, accessoires, costumes : un peu plus de 1% du budget global.  Nous ne 
pouvons que noter l'inventivité remarquable des artistes, à l'occasion de ce pari,  pour nous 
transporter avec bonheur dans des univers aussi divers que variés sans aucun artifice, avec pour seul 
bagage, leur imaginaire, leur fantaisie, leur poésie et… un peu de sous !   
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4.1 Bilan OH 49,   
 

-OH : Une opération artistique et humaine  

 

Le point de rencontre   

Ouvrir l’horizon 49 organise le 29 juin 2020, aux Ponts de Cé, une rencontre avec les artistes 
interprètes du Maine et Loire, dans une salle prêtée par le S.A.A.S. qui a contribué à la diffusion de 
l’information et a permis aux artistes de prendre connaissance de ce projet. L'objet de cette réunion fut 
la présentation du dispositif et du cahier des charges concernant les artistes et les techniciens.nes des 
futures formes artistiques.  Cette première réunion fut un acte important et tous les artistes-interprètes 
ont apprécié cette rencontre. Certains d'entre eux avaient eu l'occasion de se rencontrer lors d’une 
formation de chant. D'autres se connaissaient de vue et se sont lancé le défi de faire quelque chose 
ensemble. Enfin la dimension sociale et politique du projet a conduit certains d'entre eux à se diriger 
vers ce lieu de rencontre professionnelle.  Les administratrices, engagées en septembre, ont débuté 
leur mission en étant conviées à une réunion plénière. Elles témoignent de l'importance de cette 
première rencontre avec le comité de suivi qui leur a présenté la genèse du projet et les différentes 
étapes réalisées puis les attendus au niveau départemental. Cela leur a permis de construire leur 
argumentaire lors des premiers appels téléphoniques et contacts vers les Accueillants.   

 

Processus de création ou la règle du jeu  
 
Contraintes, difficultés   

Se choisir alors que l'on ne se connaît pas, se présenter, exprimer ce que l'on a envie de faire, ce qui 
vous tient à cœur, exposer ce qui vous anime : la rencontre a pu être spontanée ou bien un temps de 
réflexion a été nécessaire pour que les personnes se choisissent.  Ensuite, la contrainte principale pour 
certains fut la durée consacrée à la recherche. Le temps très bref de répétitions est compté. On 
s'aperçoit après deux-trois jours que l'on ne dispose pas suffisamment de temps pour modifier ce que 
l'on voudrait parfaire. A l’issue des 5 jours, le résultat de ce qui a été travaillé est présenté. Cette 
contrainte a pu générer du stress. Certains auraient souhaité bénéficier d’un "œil extérieur".   
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Contraintes, un défi nécessaire   

Le temps égal pour tous les artistes impose une petite forme simple. Il s’agit davantage d'une 
performance que d'un spectacle. Défi commun pour dépasser ce que l’on sait faire, laissant place à ce 
qui peut échapper. Ce risque fait partie prenante de la démarche de cette performance. Il a fallu sortir 
de sa zone de confort, mariant des univers très différents. La durée très courte des répétitions 
renforce pour certains, la création.   

En face d'un partenaire d'une autre discipline, l'artiste se frotte à une autre expression et fait bouger sa 
façon de considérer son projet, le désir commun étant de faire davantage ou autre chose que ce qu'on 
a l'habitude de faire, sortir de ses pratiques. Tenter de nouvelles choses, ne pas tout fixer, se mettre 
en danger : « Tricoter ensemble ».  Le format de cette création suppose de bien mesurer la nature et 
l'objectif de la proposition pour ne pas s'engager dans un travail trop ambitieux car on s'aperçoit vite 
de manques ou de lacunes. Faire quelque chose de simple, léger techniquement mais nouveau pour 
soi.  Penser la forme de façon à être autonome pour faciliter le transport et sa mise en place.  Ne pas 
travailler seul. C'est avec l'autre que nait la force et l'énergie de relever ce défi.  Défi excitant, 
valorisant, rafraichissant !   

Le recherche et le travail de répétition   

 Un artiste lance une idée de départ : ici une idée de chorale participative, là , l'une le corps,  l'autre la 
tête, pas de barrières, s'essayer à un autre art, improviser, partir d'un texte, d’un sketch que l'on aime, 
ne pas tergiverser, prendre des décisions rapidement. Ce qui est trouvé peut disparaître au final, 
remettre l’ouvrage sur le métier pour trouver avec son partenaire, un terrain d'entente. Le désir guide 
le travail, éprouver un sentiment de bonheur en découvrant ce à quoi on arrive sans imaginer au point 
de départ la forme finale de la création. Découvrir ses propres aptitudes à organiser le travail. Se 
concentrer uniquement sur l'ouvrage. Quand ce ne sont pas les acteurs qui le font , il arrive qu'un  « 
œil extérieur » le fasse, il est oreille et œil à la fois, renvoyant aux artistes l’incompréhension ou bien 
l'assentiment. Une vraie rencontre humaine.   

 

Le spectacle, les Accueillants, le Public   

- Les administratrices de tournées, la chargée de production apprécient la présentation du dispositif et 
du cahier des charges détaillé, de l'explication du projet, des différentes étapes et des attentes par le 
Comité de suivi quant à la diffusion des différentes formes artistiques sur le territoire. La décision de 
travailler ensemble et non pas isolées comme à l’accoutumée est très bénéfique. Par ailleurs, elles 
sont « aux petits soins » pour les artistes qui leur en sont très reconnaissants. La relation est 
satisfaisante avec les employeurs coproducteurs, cependant, quelques retards dans la fourniture de 
documents engendre une relation un peu délicate à certains moments.   

- OH confie la recherche de lieux d'accueil et de dates de représentation à des militants et à ces 
professionnelles de la production et de la diffusion. Déchargés de ce travail -qui n’est pas le leur-, 
certains artistes notent que pour la première fois, ils se sentent accompagnés avec le sentiment de 
faire leur métier, de le défendre au mieux. La plupart des participants apprécient l'apport et le soutien 
de l'équipe d’animation d'OH,  particulièrement quand ils sont présents lors des représentations et 
qu'ils exposent les objectifs de l'opération.   

- Une bonne collaboration avec les Accueillants favorise le bon déroulement de l'opération,  Les 
accueillants étant au cœur du travail de retissage du lien « publics - artistes ».   
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- Quant aux représentations, le délai entre deux dates permet la maturation. Nécessité de retravailler 
après chaque date. Pour certains, les représentations sont trop espacées les unes des autres. Les 
deux premières « petites formes » tournent à chaque fois ensemble ce qui a permis un rapprochement 
entre les interprètes et a renforcé leur engagement dans cette opération. Quant à l'accueil, tous les 
types de lieux sont proposés : cour, école, ferme, chapiteau, parking, pied d'immeuble, tiers-lieux, 
maisons de quartiers, foyers logement, AMAP, entreprises, espaces publics et privés. Pour un duo, 
une Première sur une place, froide, au milieu de rien, les spectateurs loin des acteurs. Autre date, un 
quartier triste, peu de gens… mais la plupart du temps, de grands moments,  partages très émouvants 
avec le public. La satisfaction de s'adresser et de rencontrer un public qui ne va pas au théâtre est 
unanime. Le public est chez lui, nous sommes chez eux.  

Regret cependant de ne pas pouvoir jouer sur l'ensemble du département.   

« Ouvrir l’horizon » enthousiasme, sa dimension politique intéresse, questionne. La rémunération 
valorise, pas de jugement, la confiance est donnée d'emblée aux artistes. La présence des porteurs de 
cette opération est un soutien. Le plus souvent, la parole est prise avant la représentation pour 
exposer cette opération inédite mettant en avant la volonté des professionnels du spectacle de faire 
acte artistique partout, en tous  lieux, là où on ne les attend pas.   

Ce temps de création, ce temps rendu possible par OH est une bouffée d'oxygène et comme l'exprime 
une comédienne :   

« Y'avait du brouillard, et hop ! Ça m'a ouvert l'horizon »   

 

Et après   

Lien entre les artistes et les accueillants, les administratrices de production et de diffusion ont plaisir à 
travailler ensemble, chacune ayant des fonctions bien définies pour s’entraider. Plusieurs demandes 
sont exprimées : être en lien plus permanent avec les artistes, régler bien en amont les questions 
techniques, connaître l'âge du public, la capacité d'autonomie dans tous types de lieux, transmettre le 
propos artistique.  Proposition est faite d'un temps de travail rassemblant l'ensemble des intervenants :  
diffusion - production - artistique - technique. Tous les participants souhaitent bénéficier d'un socle 
commun.   
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Les Accueillants ont besoin de temps pour préparer l'accueil. Nécessité de les prendre en 
considération très tôt. Les contacts avec les accueillants se font sur la durée. Besoin de travailler avec 
eux en amont pour rendre possible le lien artistes-habitants sur un territoire.   

Les artistes, eux, désirent continuer et poursuivre ce qui a été engagé. Changer de format pour 
certains, passer de 20 à 50 minutes ; pour d'autres, ne pas repartir sur la «petite forme", juste un 
essai. Ou encore, faire un vrai spectacle. Marier les arts.  Faire autre chose ensemble.  

 

-OH : Une opération sociale, sociétale et culturelle   

Le comité de suivi   

Il est composé d'artistes interprètes, représentants de syndicats d'employeurs et de salariés, garants 
de la bonne exécution de la charte établie en tout début de projet et signé par tous les participants. 
Outre cette mission, ce comité s'est chargé de toute l’organisation de cette opération. Il a mis en place 
dans l'urgence le fonctionnement et les outils de gestion et de communication. Il a permis une relation 
constante avec tous les artistes désireux de participer dans les groupes de travail. Des réunions 
hebdomadaires ont pu avoir lieu en « distanciel » via des visio-conférences.   

La formation d'un comité d'animation s'est constituée naturellement.  

 

Les compagnies coproductrices   

Elles sont chargées chacune de la gestion de plusieurs « petites formes », et notamment de la gestion 
salariale. L'une d'elles exprime sa satisfaction en tant que compagnie coproductrice de se trouver 
renforcée et reconnue dans le cadre de l'opération Ouvrir l’horizon. La part financière convenue pour la 
compagnie lui a permise entre autres l’acquisition d'un logiciel de paye et ses mises à jour.   

 

Le lien salariés / employeurs   

Retour récurrent et unanime quant à la confiance acquise pour les artistes salariés,  d'exercer leur 
métier avec engagement, sans justification des choix artistiques, de manière fluide et efficace, grâce 
aux conditions de salariat respectées selon les conventions collectives. Une première pour certains qui 
n'avaient dans leur secteur jamais été rémunérés en répétition. Ne plus avoir en amont à justifier du 
projet comme dans le cadre habituel des productions menées par les compagnies.   

Pour tous, exercer son métier et pour certains, ouvrir un engagement militant. Pédagogie en direction 
des artistes et de leur statut de salarié.   

Réactivité de la première compagnie coproductrice. Celle-ci permet la création des paniers en Maine et 
Loire par l'avance de trésorerie. Une bonne relation avec les équipes artistiques est mise en place 
grâce à sa démarche militante et à son organisation administrative.  

Demande est faite de clarifier le rôle d'Ouvrir l'horizon et celui des compagnies coproductrices. A 
quelques reprises, des incompréhensions font jour : le fonctionnement d’Ouvrir l'horizon diffère de 
celui d'une compagnie.   

La question est posée quant au rôle des compagnies coproductrices. Le comité de suivi répond en 
indiquant que pour cette opération, les compagnies-employeurs n'ont pas pouvoir de décision en 
termes de choix du personnel, de montant des salaires et de gestion des budgets.  
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En revanche, un représentant des compagnies est présent au sein du comité de suivi comme il en a 
été décidé lors de la création d’Ouvrir l'horizon par le comité de pilotage d’OH.   

Faute de moyens financiers en début de mois de juillet, les artistes du 1er panier ne bénéficient pas de 
l'accompagnement prod/diff mis en œuvre en septembre. Certaines d’entre elles participent au comité 
d'animation tout en débutant les répétitions et en cherchant des lieux d'accueil pour leur petite forme. 
Une des difficultés pour le Comité de suivi est de recruter des techniciens.nes et des chargés.es de 
production. L'appel à candidature a été diffusé tardivement. Au vu de l'ampleur des travaux, le comité 
de suivi décide d'embaucher deux administratrices de tournées dont les compétences sont reconnues 
par l'ensemble de la profession.   

 

Le lien personnel administratif/comité de suivi   

Pour les administratrices de tournée, la rencontre en visu au début du mois de septembre a été 
indispensable pour pouvoir défendre et le projet global et les petites formes auprès des accueillants. 
Le travail entre les deux administratrices a été très bénéfique : il a permis que tout ne repose pas sur 
une seule tête, ce qui aurait été trop lourd en termes de temps dans l'urgence qui était celle de trouver 
des lieux d'accueil en septembre-octobre. il fut un atout dans l'échange professionnel, là où la pratique 
habituelle relève davantage de l’isolement. Pour info, la démarche de recherche d'accueillants a été de 
travailler hors base de données déjà constituées. Cela a aussi impliqué d'effectuer une approche et une 
sensibilisation de certains accueillants qui n'ont pas l'habitude d'organiser des accueils de spectacles. 
Ce travail fut très enrichissant. Demande est faite de relier en amont les binômes d'administration de 
tournée et la chargée de diffusion qui a travaillé la plupart du temps seule, en surcharge de travail sur 
un temps resserré, ce à quoi le comité de suivi a décidé de rémunérer à une juste hauteur toutes ses 
heures travaillées. Hypothèses pour la suite : employer une personne à l'administration pour la partie 
gestion et secrétariat général, ou réorganiser des missions avec les compagnies employeur. 
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Perception du projet  
  
Par des compagnies locales   

La crainte de perdre ou de ne pas obtenir de subventions du fait de cette opération d’OH est exprimée 
par différentes compagnies.   

Mais d’autres responsables de compagnies considèrent que c'est la singularité et l’originalité du projet 
OH qui a permis un financement. La place étant vide, le projet OH a pu s’inscrire dans ce 
subventionnent national et régional.  

Forts de cette première expérience, tous conviennent de la nécessité de rencontres professionnelles 
régulières entre les artistes et les compagnies du Maine et Loire.   

Par des élus et des accueillants   

Ne pas savoir les noms des artistes qui jouent, ne pas savoir quelle sera la forme artistique,  financer 
du salaire sans avoir choisi un objet se traduit par des interrogations de la part des élus à l'égard des 
artistes et compagnies s'engageant dans ce projet collectif et solidaire.   

Dans le contexte de crise sanitaire, une municipalité a fait annuler 2 représentations par crainte des 
risques de contamination lors d'un rassemblement.   

Dans le même temps, l'ouverture pédagogique s'est faite vers des élus qui connaissent assez peu le 
monde de la culture. La rencontre a eu lieu car leur désir d'art et de culture pour tous les citoyens, 
dans leurs communes est réel.   

OH a pu être force de proposition en direction des communes et du milieu rural.  Les arguments 
économiques ont parfois aidé à convaincre des élus et des accueillants.  La Culture est un lien social et 
l'accès à l'art est possible grâce aux individus vers d'autres individus. Volonté de rencontrer et 
concerner tous les publics.   
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Communication   

- Communication externe : manque de moyens humains et manque de formation aux outils de 
communication. La majeure partie du travail a reposé sur un nombre très réduit d’individus. Site 
Internet régional défaillant. Information insuffisante. Appel aux artistes participant à OH pour savoir où 
et quand aller les voir jouer, faute de trouver l'info.  - Communication interne : doublons parfois entre 
comité de suivi et compagnies : salariés qui s'adressent à un interlocuteur qui n'est pas le bon. 
L'équipage a diminué. Désertion des personnes non retenues pour la création des petites formes. La 
possibilité pour tous d’être présents aux comités de suivi n'a pas été saisie. Compréhension 
insuffisante du projet OH ? Lecture de la charte ? Temps d'imprégnation du propos global ? S’inclure 
bénévolement dans un projet quand d'autres engagements sont déjà en cours ailleurs ?  Fragilité due à 
la période ? Défiance ? Travailler pour le collectif et non uniquement pour soi ?   

- Retour positif pour ceux qui ont participé à l'animation de l'opération : enthousiasme, se sentir utile, 
en mouvement, artistes-déclencheurs, richesse des rencontres, partage de l’outil informatique. Auto-
formation. Interprètes initiateurs : inversion du système, Ça déstabilise et dérange aussi parfois, y 
compris du côté des élus et programmateurs.  L'acte théâtral se fait dans la rencontre des artistes et 
des spectateurs.  
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 -Documentaires Vidéo   

Un peu d’enthousiasme, le désir de s’engager, participer.  Trouver dans le projet sa dimension 
politique et sociale, vraiment innovante, mais aussi dans les artistes, à l’intérieur du comité de suivi, 
une volonté commune de raconter le réel,  de le transformer, de le faire bouger. Conscience, 
ensemble, de participer à quelque chose de fort, d’être là où il fallait, au bon endroit.  L'envie très vite 
que cette histoire soit racontée, vue et entendue.  Urgence à saisir comment cette belle aventure des 
paniers artistiques,  ainsi que l’écrit Julie Cloarec-Michaud, parvient à transformer   

« un arrêt forcé en une possibilité de mouvement ».   

Filmer devenait une évidence.   

Propos de Thierry Charrier, réalisateur de deux films documentaires OH 49 :  "Des rencontres" et "Des 
aventures" dans le Maine et Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Perspectives 2021   
 

Une union des artistes   

Telle l'Union Des Artistes créée en 1917, nous voulons favoriser les rapports professionnels,  culturels 
et sociaux entre tous les artistes interprètes. Il est essentiel que les générations se rencontrent, se 
parlent et partagent leurs univers, leurs expériences, leurs pratiques, leurs rêves…  

Des lieux et des temps où s'entrainer et répéter   

D'emblée, le souhait de disposer d'un lieu, de manière permanente, pour les artistes,  leur permettra 
de se rencontrer au plateau et par le plateau, travailler ensemble, sur des temps potentiellement 
réguliers.   

Cet espace comme lieu d'expérimentation de disciplines artistiques plurielles, pour croiser les 
approches, traverser des écritures. Par des rendez-vous réguliers initiés par les artistes eux-mêmes, 
certaines séances seront guidées par une personne  « meneur.se d'exploration » sur un temps à 
déterminer selon la matière à traverser. Les participants auront ainsi la possibilité de s'ouvrir à d'autres 
disciplines avec d’autres professionnels, ceci pour élargir le champ imaginaire.   

Ouvrir plusieurs lieux d'expérimentation, de recherche mais également destinés à l’entrainement 
quotidien, nécessaire à tous les artistes dans le Maine et Loire.  Rencontrer les programmateurs et les 
élus pour redéfinir les résidences d'artistes en prenant notamment en compte le budget pour les 
répétitions et l'obligation de la rémunération.   
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Des lieux pour jouer   

« Le plateau est partout là où je le mets » cet aphorisme exprimé lors de ce bilan OH49 témoigne du 
désir d’investir les lieux de représentations quels qu'ils soient,  en salle, dans la rue en milieu rural et 
milieu urbain.   

Dynamiser par la présence des artistes sur une longue durée les salles et lieux dénués d’activités 
artistiques, notamment en milieu rural.   

Privilégier l'accès à ces lieux avec davantage d'artistes interprètes au plateau, l'accueil des metteurs en 
scènes, chorégraphes, auteurs… Constituer éventuellement de futures équipes dont les projets ne 
seraient ni des solos ni des duos mais bien plutôt composés d’une distribution étoffée : du travail pour 
les artistes, une diffusion importante de représentations, pour un public plus large.   

Considérer le salariat comme principe premier dans le cadre de l'exercice de nos métiers.   

 

L'organisation Ouvrir l’horizon 49 en 2021   

Sensibiliser les artistes à la réflexion sur le sens de l'opération Ouvrir l'horizon.  Favoriser leur 
participation.  

Développer une organisation concertée entre tous les militants pour la mise en œuvre de nos projets.   

Poursuivre et développer la relation avec les structures, groupes de citoyens qui vivent et travaillent 
sur tout le territoire angevin et régional, désireux d'art et de culture.  Travailler avec nos collectivités 
locales et territoriales en direction de nos secteurs,  spectacle vivant et enregistré. Les budgets 
culturels votés non dépensés ou fonds d’urgence existants pourraient être alloués au financement du 
salariat artistique.  Des élus de commune sont désireux d'agir en soutien aux artistes de leur territoire.  
Proposition est faite aux élus de flécher les budgets vers des compagnies salariant des artistes 
travaillant sur le territoire du Maine et Loire et de la Région des Pays de la Loire. Les difficultés 
sociales qui s'annoncent dans les mois et les années à venir nous obligent très clairement à poursuivre 
en 2021 l'acte 2 d’Ouvrir l'horizon, les paniers artistiques.   

   

Pour prolonger…   

Lors de cette opération, les artistes, les techniciens et le personnel chargé de la production et de la 
diffusion ont pu échanger sur leurs façons de travailler et sur la façon dont ils veulent travailler.   

Retrouver le public au plus vite, en salle ou en rue, telle est la revendication première des 
professionnels. Pour cela, le ministère de la Culture et le gouvernement, les collectivités locales et 
territoriales, nos autorités de tutelle, doivent développer le soutien à l'emploi.  Les dispositifs d'aide 
doivent être fléchés très concrètement vers les salarié.es du spectacle,  en les salariant pour leur 
travail. Ainsi nous contribuerons par nos salaires à alimenter les caisses de solidarité 
interprofessionnelles pour toutes et tous. De nouveaux dispositifs de soutien peuvent être mis en place 
à l'instar du GIP Café-Cultures créé et mis en place en 2015 par les syndicats d'artistes et de 
techniciens Cgt, par l'État et la Région des Pays de la  Loire ou encore en 1999, la création du GUSO 
(guichet unique du spectacle occasionnel)  facilitant la déclaration du travail des artistes.   

Les valeurs inscrites dans la charte d'Ouvrir l'horizon portées par les membres des comités de 
pilotage, d'animation et de suivi ont donné à chacun.e d'entre nous souffle et énergie pour amplifier ce 
dispositif autogéré permettant l'amélioration des conditions sociales et salariales.   



Ouvrir l’Horizon, Bilan Social, Humain et Artistique 

Page 49 / 92 

 

Nous, les artistes ayant eu l'heureuse occasion de travailler grâce à Ouvrir l'horizon 2020,  souhaitons 
que ce dispositif puisse s'élargir, que d'autres artistes puissent s'en emparer dans d'autres régions, 
trouver toutes formes pour pouvoir exercer leurs métiers et offrir au public leur savoir-faire et le 
meilleur d'eux-mêmes en s'inscrivant dans cette démarche artistique, sociale et solidaire.  

 

 

4.3 Générique   
 

Les rédactrices et les rédacteurs du Comité d’animation :   

Virginie Brochard, Lora Cabourg, Thierry Charrier, Elise Forget,  Patrick Harivel, Isabelle Osmas,  
Hélène Raimbault  

 

Avec les paroles des participants d'OH 49 :   

Thierry Abline, Guillaume Barré, Elodie Biardeau, Pauline Bontemps, Isadora Branco, Virginie Brochard, 
Lora Cabourg, Thierry Charrier,  Audrey Champenois, Elise Forget, Florent Gauvrit, Suzanne Guedj,  
Yves-Henry Guillonnet, Angélique Guillot, Patrick Harivel, Arnaud Jamin, Émilie Lainé,                      
Loredana Lanciano, Olga Legars, Raphaëlle Lenglare, Katina Loucmidis, François Marsat,                   
Sophie Mesnager, Olivier Messager, Isabelle Osmas, Hélène Raimbault, Hugues Vaulerin,             
Sylvain Wallez   

 

Les compagnies :   

PaQ'la Lune - Les Trombines à Coulisse - Ergatica   

les accueillants :   
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- ANGERS : Le 122 Tiers Lieu, les maisons de quartier : ILM Lac de Maine, Centre Marcelle Menet,    
Maison Pour Tous Monplaisir, Centre Jacques Tati  

- DAUMERAY : La ferme "Le Bol d'herbe"  

- LOIRE-L'AUTHION :  Foyer logement d'Andard, AMAP "la Goutte d'Eau" de Brain sur l'Authion, école 
primaire de La Bohalle - MAUGES SUR LOIRE : Festival "Ralentissons" Notre dame du Marillais    

- LA MÉNITRÉ : Fabrique La Piautre - OMBRÉE D'ANJOU : Bel Air de Combrée, salle de sport de  
Noyans, Centre-ville de Pouancé  

- LES PONTS DE CÉ : extérieur château  

- SAINTE-GEMMES sur LOIRE : Natur'Amap  

- LA VARENNE : Chapiteau L'Orée d'Anjou   

 

Et les coups de main de :   

Julie Amand, Anthony Bertaud, Jean-Baptiste Breton, Bérénice Brière, Brigitte Davy,                            
Fanny Guineberteau, Edith Lizion, Sylvain Pecker, Philippe Piau.   

 

Avec le soutien de :   

Bruno Bonté, régisseur de production, Johan Olivier, régisseur général pour la Région et Christophe 
Chauvet, Patrick Harivel, Hervé Maigret, Willy Mancel, Hélène Raimbault,  Martine Ritz, Pierre Roba, 
Les initiatrices et les initiateurs d’Ouvrir l'horizon,   

 

4.4 Revue de presse   
 

- Ouest France - Caroline Dejean : Les paniers artistiques d’Ouvrir l’horizon, le circuit court de la culture  
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- Scéno Magazine - Suzie Mancel : Ouvrir l’horizon, continuer la création   
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- Courrier de l’Ouest - Vincent Boucault : Ils ont créé des paniers artistiques   
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- Ouest France - Correspondant de Brain sur l’Authion : Des paniers artistiques à l’Amap   
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5- dans le département 53 
 

5.1 Introduction et présentation des contraintes particulières à la 
Mayenne 
 

L'opération Ouvrir l'horizon a été plus ou moins simple à mettre en œuvre sur les territoires. Elle a été 
particulièrement complexe à mettre en place en Mayenne pour plusieurs raisons : 

- difficultés à trouver des professionnel.le.s et des militant.e.s  pouvant s'emparer du dispositif et faire 
vivre l'opération de façon collégiale 

- peu de soutien financier des collectivités du territoire et une difficulté à obtenir des subventions sans 
passer par « Mayenne Culture » qui n’est pas sorti de son mode habituel de fonctionnement, c'est-à-
dire la subvention par projet produit sur une identité artistique. Ce blocage n'a pas permis de trouver la 
souplesse financière nécessaire pour revendiquer une opération où était mis en avant l'urgence 
sociale, la rencontre artistique interdisciplinaire et l'urgence sociétale à retrouver le public, avant de 
mettre en lumière l'identité de tel ou tel artiste ou telle ou telle compagnie. 

 

5.2 le bilan chiffré 
 

Le nombre d'artistes, de technicien.ne.s, chargé.e.s de prod et compagnies concernées                             

1 compagnie en Mayenne :  T’Atrium  

2 formes artistiques :  

→ Émile et Angèle, correspondances (3 artistes, 1 régisseur son, 1 chargé de production) 

→ Johann Orfèvre Trio (3 artistes, 1 chargé de production)  

 

Le nombre d'heures de travail  

956h déclarées pour les artistes et techniciens (sans compter le nombre d’heures en administration 
sur le suivi du dispositif)  

 

La nature des lieux où ça a joué 

Festival en commune rurale, EHPAD , Châteaux , Tiers-lieu  

 

5.3 Les retours des accueillants et du public  
 

Le trio : Émile et Angèle, correspondances  

« Lors de ces trois jours de représentations qui ont réunis plus de 450 personnes, les retours ont été 
très positifs par l’organisateur le CAC, Le Kiosque de Mayenne et le public.  
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Nous devons souligner que le brassage des publics était très important et il nous a été possible de 
faire des rencontres « bord plateau » avec des publics empêchés et de partager des moments de 
convivialité avec les personnes concernées et de leur permettre de rompre avec l’isolement et de faire 
venir le théâtre là où on ne l’attendait pas. »  

Le trio : Johann Lefèvre trio  

« Les personnes, notamment les personnes âgées, puisent dans leur mémoire pour se rappeler les 
paroles et les titres des mélodies que nous jouons. Cela nous permet d’engager la conversation avec 
eux, notamment en les laissant parler des tranches de vie que leur rappelle telle ou telle chanson. Il 
nous est arrivé aussi qu'une dame de la quarantaine vienne nous remercier la larme à l’œil en nous 
disant que son papa sifflait Cécile de Nougaro en bricolant et qu'il était décédé l'année dernière. Ce 
projet nous permet aussi de décrire au plus prêt des personnes le jazz et l’urgence de l’improvisation. 
Nous avons eu - et notamment lorsque nous avons joué dans des EHPAD- l’impression de servir à 
quelque chose… »  

 

5.4 Les points positifs du dispositif et les améliorations 
 

C’est un dispositif économique, social et solidaire qui peut favoriser l’employabilité des artistes et 
technicien.ne.s du spectacle vivant dans un contexte de tension professionnelle. Il peut répondre à une 
situation d’urgence. Il a permis de proposer un tarif bas aux lieux de jeu notamment dans les EHPAD et 
les lieux des publics empêchés tout en payant les artistes correctement.  

 

Le côté innovant et vertueux du dispositif  

Il faut valoriser ce dispositif car il a apporté une solidarité dans le secteur du spectacle vivant, à un 
moment de crise sanitaire toutefois une interrogation se pose : comment peut-il être durable dans une 
période de tension économique ? 

 

Les améliorations possibles  

– Clarifier la présentation du dispositif pour une meilleure compréhension des participant.e.s 

– Envisager des plateformes d’informations sur chaque département pour permettre aux nouveaux 
artistes de comprendre le dispositif et ce bien en amont de la période de production. Le travail pour 
l’édition 2021 sur le département de la Mayenne sera à travailler très en amont, en mobilisant très 
largement les artistes locaux. 

– Les structures porteuses sur chaque département doivent être multiples pour éviter une mobilisation 
chronophage qui conduit à un essoufflement et répartir la charge administrative. 

 

5.5 La place d'Ouvrir l'horizon dans le paysage culturel  
 

Ce dispositif pourrait venir en complément des saisons culturelles et permettre à de nouveaux espaces 
de diffusion du spectacle vivant d’exister dans le domaine public et privé.  Envisager ce dispositif pour 
les saisons ou périodes non couvertes par les saisons culturelles. 
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6- Dans le département 72 
 

6.1 Introduction 
 

Dès le 17 mars 2020, toute l'activité professionnelle a été stoppée dans le secteur culturel. Sur 
l'ensemble du territoire national, plus aucune rencontre avec le public, en dehors des réseaux sociaux, 
des écrans d'ordinateur ou de télévision.  

La compagnie Zutano BaZar - adhérente du syndicat employeur Synavi (Syndicat National des Arts 
Vivants) - prend l’initiative de réunir des compagnies pour créer une coordination sarthoise qui, à ce 
jour, réunit 65 structures autour de la charte du “collectif CIES72” (comprendre l'acronyme de 
“compagnie”).  

En parallèle, la chorégraphe Florence Loison prend part à la conception des “Paniers Artistiques” et de 
“Ouvrir l’Horizon”, initiative régionale en Pays de la Loire et propose au collectif CIES72 de la porter.  

 

Les “Paniers Artistiques” c’est quoi ? 

C’est un laboratoire d’arts qui se mélangent, des formes courtes inédites où se créeront des surprises 
artistiques éphémères.  

Chaque Panier est constitué d’une forme légère techniquement (solo, duo, trio) qui contribue à faire 
travailler artistes, technicien.nes, chargé.ées de production et une compagnie porteuse qui permet 
d’employer ces salarié.e.s. 

 

- Le principe est simple  

Des artistes, techniciens.nes, chargés-es de production en situation précaire précisent leur intérêt pour 
participer aux Paniers Artistiques.  

En parallèle, des lieux se manifestent ou sont contactés pour accueillir une des formes créées.  

Enfin, le collectif coordonne le budget avec les différents partenaires financeurs. 

Une fois toutes les conditions réunies, les artistes, techniciens.nes, chargés-es de production sont 
contactés et sont amenés à travailler ensemble pendant 5 jours pour construire et imaginer ensemble 
une œuvre artistique éphémère de 30 minutes, programmée ensuite dans 5 lieux différents.  

Chaque personne inscrite collabore avec des personnes qu’elle ne connaissait pas encore. Ce principe 
permet de nourrir les réseaux entre compagnies, artistes et techniciens du département. 

 

- Les règles du jeu  

Garantie pour chaque forme de 100h pour les artistes, 28h pour les techniciens, 16h pour les chargés 
de production 
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10% pour la compagnie porteuse de la forme. 

13,50€ brut /heure pour l’artiste 

20€ brut /heure pour le technicien  

20€ brut/heure pour le chargé de production 

5 jours de laboratoire créatif et 5 représentations par forme 

 

SOLO : 1 artiste + 1 technicien + 1 chargé de production (3 salariés) 

DUO : 2 artistes + 1 technicien + 1 chargé de production (4 salariés) 

TRIO : 3 artistes + 1 technicien + 1 chargé de production (5 salariés) 

 

6.2 Ouvrir L’Horizon : un dispositif innovant et vertueux 
 

-Une action collective unique en Région 

Ouvrir l’Horizon est une initiative régionale unique qui s’est réalisée entre professionnels du spectacle 
vivant à travers toute la région en comité de pilotage hebdomadaire d’avril à décembre 2020.  

C’est bien une coopération régionale à l’écoute de chaque situation départementale, un aller-retour, un 
regard micro-macro permanent qui a permis de réaliser avec succès cette action de solidarité du 
secteur du spectacle vivant.  

 

- Une action collective unique en Sarthe 

Dix-sept compagnies se regroupent pour réaliser les paniers artistiques en Sarthe. Dix d'entre elles 
constituent un comité de suivi et travaillent de manière hebdomadaire depuis avril 2020 pour la mise 
en œuvre : mutualisation des compétences, des réseaux de chacun dans des disciplines différentes. 

Cette action a pu avoir lieu grâce au militantisme et à la solidarité des compagnies suivantes :   

- La Fourmi Rose Production - Groupe Déjà - Zutano BaZar - La Cigale 
Spectacles - - Karnavage - Cie Alcyone - Théâtre de l’Ephémère - Cie 7ème 

Acte - Baltringos -   - La Fière Allure - No Man’s Land - 

Et l’aide de : 

 Coaxe Communication (Lydie Sauleau), Fais pas ci Fais pas ça, Cie Cet Été, 
Théâtre du Zouave, Chien de Cirque, A 3 Branches. 

 

Au total, ce sont 20 professionnels du spectacles, artistes, régisseurs et administrateurs de production 
investis.  

Le comité de suivi a mis en place des outils numériques et accessibles à distance : une boîte mail avec 
un drive, un salon de visioconférence, des conversations WhatsApp thématiques.  
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Au-delà des 17 compagnies citées ci-dessus, les autres compagnies investies dans CIES72 ont pu 
avoir accès à tous les documents de travail, budgets.  

C’est la première fois qu’un collectif de compagnies obtient une subvention en Sarthe.  

 

A partir de la philosophie régionale d’Ouvrir L’Horizon, chaque comité départemental a pu s’emparer de 
ce cadre pour imaginer une réalisation concrète et adaptée à son territoire.  

En effet, chaque département connaît une histoire particulière dans la structuration de sa filière 
professionnelle du spectacle vivant.   

Ainsi, à partir de règles du jeu communes (enjeu régional, charte, grilles des salaires, transparence, 
solidarité) et la prise en compte des particularités de chaque département (enjeu territorial, relations 
partenariales locales, circulation, collaborations), les Paniers Artistiques ont permis de rassembler au-
delà des corporatismes. 

 

- Les 6 formes artistiques en Sarthe 

16 représentations sur 25 prévues du 20 août au 23 octobre 2020 : 9 représentations annulées ou non 
programmées suite au passage en “zone rouge” du département et du deuxième confinement Covid.
  

En accord avec les artistes et les techniciens, pour les formes TRIO “Merci Juliette” et DUO “A la 
Femme”, le collectif transforme les rémunérations prévues pour les représentations annulées en 
heures de répétition, afin de maintenir la recherche artistique. Les théâtres pouvant recevoir les 
artistes en répétition au moment du second confinement, ouvrent leurs portes : l’Espace Ronsard (Le 
Lude), La Castélorienne (Montval-sur-Loir), la salle EVE / Scène Universitaire, la Fonderie, le Théâtre 
Scarron (Le Mans) mettent à disposition leurs espaces et équipes permanentes en accueil.  

 

- TRIO “Caillou” 

Régine LEDRU- artiste aérienne 
Lou BROUARD - comédienne, marionnettiste 

Raphaël JARRY - musicien 

Thégonnec TULÂNE - regard extérieur/technique  
MAROT - technique  

Angélique ADAM - chargée de production 

Cie porteuse:  La Fourmi Rose Production 

 
5 jours de répétition chez l’association Chien de Cirque (Laigné en Belin) 

20/08 Association Chien de Cirque - Laigné-en-Belin 

22/08 EARL Les Maisons Rouges - Adrien Jardin - Loir en Vallée 
27/08 La Ruche - Centre Social Laigné-Saint-Gervais (annulé et non reporté) 

28/08 Ferme Hêtre Rousseau - Thomas Levillain - Thoiré-sur-Dinan (annulé) 

29/08 Centre Social - Le Grand Lucé (annulé) 
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16/10 Mairie et Bibliothèque départementale - Ruillé-sur-Loir 

17/10 Communauté de communes Sud Sarthe et Sarthe Lecture - Aubigné Racan (Mayet) 

 

- SOLDUO “Y a t’il des playmobils chez Greta Thunberg?” 

Yasmine BARGACHE - comédienne, chanteuse 

Benoît POMPEO - création sonore et régie son 

Caroline COUSTERE - regard extérieur 

Charlotte COMARE - chargée de production 

Cie porteuse : Zutano BaZar  

 

5 jours de répétition chez l’association Ca Créé en Corps (Mézières sous Lavardin) et au Théâtre du 
Passeur (Le Mans) 
13/09 La Ferme des Quantières - Eric Martineau - Chenu 

18/09 Foyer de vie Anaïs - Sougé le Ganelon 

19/09 Association Ca créé en Corps - Mézières-sous-Lavardin 
20/09 Mairie service culturel et bibliothèque départementale - Saint-Calais 

23/10 Mairie service culturel - salle Georges Brassens - Yvré l’Evêque 

 
 
- DUO “Détour” 

HDW Alexandre SEPRÉ- slameur 

Paul ROGERS - musicien 

Lénaïc HUREAU - technicien son 

Alice SIBBILLE - regard extérieur 

Marie MEIGNAN – chargée de production 

Cie porteuse : Groupe Déjà 

 

5 jours de répétition au théâtre de l’Ecluse et aux Subsistances (Le Mans)  
15/09 MJC Ronceray - Le Mans 

20/09 Mairie service culturel et bibliothèque départementale - Saint-Calais 

15/10 Centre Socioculturel François Rabelais - Changé 
23/10 Mairie service culturel - salle Georges Brassens - Yvré l’Evêque 

20/11 Association Val’rhonne et Bibliothèque départemental - Moncé en Belin (annulé) 
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- DUO “A la femme qui…” 

Mathilde LIARD - chanteuse, musicienne  

Virginie PICARD - comédienne, chanteuse 

Pierre BAERT - technique   

Nadia SIMON - Regard extérieur   

Emilie METRIS - chargée de Production 

Cie Porteuse: La Fourmi Rose 

 

5 jours de répétition à la Péniche Excelsior (Allonnes), salle municipale (Saint Georges de la Couée) et 
au Centre Le Rabelais (Changé) 

15/10 Centre Socioculturel François Rabelais - Changé 
23/10 Association ALPHA SABLÉ - Sablé sur Sarthe 

8/11 Mairie - Ballon Saint Mars (annulé) 

28/11 Mairie service culturel - Le Lude (annulé) 

Novembre 4 jours de résidence : La Castélorienne (Montval-sur-Loir) , Théâtre Scarron (Le Mans) 

 

 

- TRIO “Merci Juliette” 

Guilene LOIZEAU - clown 

Sandrine ROUAULT  - comédienne 

Maryse PELTIER - musicienne 

Pascal BERTHAULT - technique  

Sylvie DAGUET - regard extérieur  

Angélique ADAM - chargée de Production  

Cie Porteuse: Groupe Déjà 

 

5 jours de répétition à la salle Jean Carmet (Allonnes), salle municipale (Saint Georges de la Couée) et 
au Centre Le Rabelais (Changé) 
23/10 Association ALPHA SABLÉ - Sablé sur Sarthe 

8/11 Mairie - Ballon Saint Mars (annulé) 

28/11 Mairie service culturel - Le Lude (annulé) 
29/11 Mairie et Bibliothèque départementale - Sainte Sabine sur Longève (annulé) 

Novembre 5 jours de résidence : Salle Eve (Le Mans), La Fonderie (Le Mans), Espace Ronsard (Le 
Lude), Théâtre Scarron (Le Mans) 
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- RECRÉATION VIDÉO de “Détour” 

HDW Alexandre SEPRÉ- slameur 

Paul ROGERS - musicien 

Florence LOISON - danseuse 

Lénaïc Hureau - technicien son 

Cie porteuse : Groupe Déjà 

Bertrand Guerry - réalisateur - Mitiki 

Jérémy Justice - monteur - Lalunela Postproduction 

 

1 journée de production : sélection du titre “On oubliera” de 6 minutes maximum 

1 demi-journée d’enregistrement au studio Old School Palace, Dissay-sous-Courcillon 

2 jours de tournage forêt de Bercé et Chez Ô Saule, Thoiré-sur-Dinan 

Montage prévu fin décembre 2020  

 

 

Guidé par l’esprit laborantin d’Ouvrir L’Horizon, le collectif sarthois réfléchit également à la question 
intersectorielle de nos métiers artistiques et techniques sur notre territoire.  

Si le spectacle vivant est prioritaire dans l’initiative, il nous a semblé pertinent d’avoir également un 
dialogue avec le monde de l’audiovisuel.  

Une expérimentation pour aller au-delà d’une simple captation (objet de communication).  

Le réalisateur, Bertrand Guerry, rencontre les deux auteurs-compositeurs-interprètes de la forme DUO 
“Détour”, HDW et Paul Rogers. Ensemble, ils définissent les contours d’une recréation vidéo qui ne 
sera pas un clip.  

Ils invitent la danseuse Florence Loison pour aider à cette recréation qui inclura du mouvement.  

Bertrand Guerry, de la même manière que le duo est mû par la force de l’improvisation, tentera un 
montage également improvisé, expérience inédite pour lui. 
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- Une diversité des participants à l’action 

 

Les règles du jeu  

A partir du cadre technique d’Ouvrir L’Horizon (nombre d’heures par salarié, nombre de salarié par 
forme) et dans les limites du budget prévisionnel évolutif global que nous avions à disposition, nous 
avons procédé à un accompagnement individualisé de chaque forme : 

- répartition des heures de chaque forme selon les réels besoins techniques ou artistiques 
nécessaires, ce qui a permis de rémunérer des artistes en “regard extérieur” 

- transformation de certaines rémunérations de technicien à artiste (le SOLO de Yasmine Bargache 
s’est transformé en SOLDUO avec le musicien/technicien Benoît Pompéo) 

Par ailleurs, le budget global ne nous permettant pas de financer une 6ème forme vivante complète 
(solo, duo ou trio) et la forme solo ayant moins convaincue que le duo ou trio, de par ce désir de 
rencontrer d’autres artistes, nous avons imaginé la “recréation vidéo”.  

Cela a permis de salarier de nouveaux des artistes et techniciens et de poursuivre la création artistique 
laborantine sous une autre forme. 

 

Quelques chiffres 

- un total de 1828 heures rémunérées 

- 1198 heures artistes 

- 108 heures artistes regard extérieur 

- 156 heures techniciens 

- 62 heures chargée de production 

- 159 heures régie générale 

- 145 heures coordination générale (administration, communication) 

- 26 artistes, techniciens et chargés de production salariés 

  

Les participants  

- 3 Compagnies Porteuses qui engagent leur structure pour porter les salaires des artistes, techniciens 
et administrateurs concernés par l’action, ainsi que les contrats de cession avec les lieux accueillants 

- 1 structure conventionnée Théâtre de L'Éphémère qui reçoit les subventions départementales, 
régionales et Drac, ainsi que les moyens financiers locaux (participation des lieux accueillants, dons 
des publics).  

Le choix se tourne vers des conventions tripartites “lieu accueillant - Théâtre de l'Éphémère - 
compagnie porteuse” pour chaque représentation envisagée. 

 

- 19 lieux d’accueil répondent présents à notre appel.  
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De nombreux allers-retours ont eu lieu durant toute l’action, du fait des conditions sanitaires 
constamment mouvantes sur notre territoire (zone verte, zone rouge, décisions préfectorales,  second 
confinement national). Également, les conséquences des élections municipales (2ème tour) 
repoussées a provoqué beaucoup de décalage pour les Communautés de communes et les Pays qui 
ont mis du temps à pouvoir se prononcer.  

 

La Majorité des représentations en milieu périurbain et rural 

- 3 exploitations agricoles : Ferme Les Quantières, Les Maisons Rouges, Ferme Hetre Rousseau 

- 3 associations : Ca créé en corps, Chien de cirque, Alpha Sablé (alphabétisation) 

- 1 Foyer Anaïs (personnes en situation de handicap)  

- 2 centres sociaux en milieu rural 

- 1 MJC 

- 2 lieux de programmation culturelle : centre socioculturel + salle  

- 17 communes accueillantes dont 5 en partenariat avec le réseau des bibliothèques  

- Sarthe Lecture = 5 bibliothèques rurales 

- 1 Communauté de communes (CC Sud Sarthe) 

 

- 13 lieux mettent à disposition leur lieu pour les répétitions : Théâtre de L’Ecluse (Le Mans), Les 
Subsistances - Baltringos (Le Mans), lieu association Chien de Cirque (Laigné en Belin), Lieu 
Association Ca créé en Corps (Mézières-sous-Lavardin), Théâtre du Passeur (Le Mans), La péniche 
Excelsior et salle Jean Carmet (Allonnes), Centre Le Rabelais (Changé), Salle municipale Saint Georges 
de la Couée, La Fonderie, Espace Ronsard (Le Lude), Salle Eve - Université (Le Mans), La 
Castélorienne (Château du Loir) 

 

- 33 artistes inscrits pour un budget global qui n’a permis de retenir que 13 artistes dans 6 formes 
artistiques  

 

- 4 techniciens : une seule inscription spontanée mais le réseau des compagnies a permis d’engager 4 
régisseurs son et/ou lumière, au fur et à mesure de l’action. Les technicien.ne.s sont très isolée.e.s 
alors qu’ils sont essentiels. 

 

- 5 regards extérieurs. La coordination de la Sarthe a choisi de favoriser les regards extérieurs qui 
pouvaient être portés par des artistes ou techniciens ou des administrateurs de production. Leur rôle a 
été défini par le collectif comme un facilitateur de créativité au regard des critères exigeants d’une 
courte période de création entre les artistes qui ne se connaissent pas. Tous les retours des 
participants sont positifs sur cette initiative. Des artistes ont apprécié être "regard extérieur" sans être 
auteur (metteur en scène/chorégraphe) ni interprète. 

Le budget global ne permettant pas d’engager les 33 artistes préinscrits dans des formes, cette 
opportunité de “regard extérieur” a permis de rester solidaire malgré tout. 
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- Un partenariat avec la Cité du Film (Mitiki Production et Lalunela Postproduction).  

Un film régional (montage de 5 minutes par département) va voir le jour en décembre 2020.  

Au-delà de cette initiative communicante, nous avons choisi :  

- de réaliser un documentaire sarthois porté par Jérémy Justice - Lalunela Postproduction 

- de réaliser une “recréation vidéo d’une forme spectacle vivant” avec Bertrand Guerry - Mitiki 
Production et Jérémy Justice - Lalunela Postproduction.  

   

- 4 chargées de production  

La production nécessaire pour les paniers artistiques est très importante et nécessite que ces postes 
soient augmentés.  

 

-  1 régisseuse / coordinatrice générale 

La réalisation des Paniers Artistiques a nécessité le salariat d’une régisseuse de tournée qui a 
également eu le rôle de coordinatrice du comité OH72.  

 

-  2 photographes 

Dorian Sacher, Cyril Victor 

 

-  3 associations pour le soutien technique 

Line Check Prod, Old School Palace, Baltringos 

Ces structures ont procédé à des tarifs solidaires sur la location de matériel technique et d’espace 
d’enregistrement équipé.  

 

-  7 disciplines artistiques concernées qui ont permis un mélange de générations, jeunes 
professionnels et professionnels aguerris: théâtre, musique, slam, marionnette, clown, cirque, danse 

 

PARITÉ 

artistes = 8 femmes + 4 hommes 

regard extérieur = 4 femmes + 1 homme 

technique = 4 hommes 

coordination générale et production = 10 femmes + 3 hommes 
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- Les paniers artistiques ont permis de toucher des territoires et publics jamais 

rencontrés auparavant 

 

Cette initiative a permis de créer des partenariats avec divers lieux, surtout en milieu rural et hors du 
champ du spectacle vivant habituel. Cette initiative montre une vitalité artistique et créative , les 
territoires ruraux répondent présents.   

Cette initiative fait apparaître un vivier d’artistes non repérés par les institutions qui ont leur espace de 
diffusion, leur réseau et des publics multiples.  

600 spectateurs, soit une moyenne de 40 personnes sur 16 dates de représentations du 20 août au 23 
octobre 2020. 

 

 

-Le laboratoire pluridisciplinaire : pas de pression artistique et liberté de performance 

 

Principe  

Laboratoire de cinq jours de répétition pour cinq dates de représentation in-situ, en plein air ou en 
salle, léger techniquement.  

Une performance partagée 

Un temps de recherche, de carte blanche, d’exploration. Des esquisses vivantes. 

Les rencontres publiques proposaient à chaque fois une présentation d’un travail artistique de cinq 
jours, ce qui n’est pas un spectacle abouti.  

L’objectif était bien le processus de recherche à partager ensuite avec les publics présents.  

Ces laboratoires ont rassemblé des artistes qui ne se connaissaient pas. Ils ont permis la découverte 
des univers artistiques de chacun et ont révélé une vraie envie de travailler ensemble.   

 

Critères de distribution : 

- précarité professionnelle (critère évalué sur un principe de confiance) 

- mélanger les disciplines artistiques 

- mélanger les générations - jeunes pros et pros aguerris  

- disponibilités des artistes et des lieux accueillants en agenda croisé 

 
Bases de l’expérimentation : 

- bond en avant dans sa créativité, sa connaissance de soi 

- bond en avant dans l’appréhension des techniques, méthodes de travail des autres disciplines 

- élargissement du réseau des pairs 

- élargissement du réseau des lieux de programmation potentielle 
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- élargissement du réseau géographique 

- garder une dynamique de création  

 

Difficultés rencontrées  

Le principe des paniers artistiques a nécessité une explication régulière auprès des institutions, des 
collectivités, des lieux culturels qui ne comprenaient pas forcément le concept. 

Celui-ci a en effet bougé les lignes du principe de la production/diffusion/action culturelle habituel.  

En contrepartie, les lieux hors du champ culturel ont tout de suite compris l’importance, la nécessité de 
cette solidarité pour les acteurs du spectacle vivant.  

 

Les points positifs  

- La surprise artistique : des lieux ont programmé des choses qu’ils n’auraient pas envisagé de 
programmer.  

- Une vraie démocratisation culturelle : un public qui ne fréquente pas forcément les lieux de spectacle 
s’est retrouvé spectateur de ces paniers artistiques.  

- La plupart des lieux accueillants n’ayant pas les moyens, ont pu bénéficier des aides financières des 
paniers artistiques.  

- Qualité artistique et humaine appréciée.. 

- Vécu artistique : pas l'impression de “concurrence» avec le travail des autres compagnies puisque 
l’appel a concerné l’ensemble des professionnels du spectacle de la Sarthe. 

- Vécu sur les lieux de programmation : pas de concurrence non plus au regard des propositions 
culturelles d’accompagnement sur le territoire. Les paniers artistiques sont allés là où il n’y avait rien 
de prévu.  

- Circulation des artistes locaux sur le territoire départemental : permet de créer du lien, des 
découvertes, des envies de projets futurs, de l’économie circulaire.  

 

Financeurs 

CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

DRAC PAYS DE LA LOIRE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 

SARTHE LECTURE 

THEATRE DE L’EPHEMERE 

DONS des publics 

Participation financière des lieux accueillants 
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Quelques paroles fortes, issues des bilan des artistes et des lieux 

 

« se soutenir »  

« gens formidables » 

« excellente et enrichissante » 

« rencontre solidarité créativité expérimentation professionnalisme » 

“organisation carrée” 

« très riche et inspirant » 

“Aventure très positive” 

“De très bons contacts, des relations d’entraide, d’entente, de compréhension, 
d’échanges de savoir, et une force collective” 

“Avoir une structure administrative et technique exemplaire” 

“Pour moi, une première fois en tant que « Regard Extérieur » : éventail élargi !”  

“transparence” 

“solidarité ouverture bienveillance” 

“tisser un réseau pro au moment où tissu culturel national s’effondre.” 

« franchement super entraide générosité, après période difficile» 

“rapports Sérieux, professionnels, de qualité et entreprenants 

élargir ses compétences... ” 

“soutenir la création locale et les artistes du territoire”  

“présenter des spectacles originaux” 
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6.3 Ouvrir L’Horizon en Sarthe, analyse départementale 
 

 

- Les moyens d’une structuration au sein des compagnies 

 
Constats  

La nécessité de compagnies porteuses a révélé que très peu de compagnies sur le département de la 
Sarthe pouvaient prendre en charge l’organisation administrative (gestion - production - comptabilité) 
des “Paniers artistiques”.  

La plupart des artistes sont leur propre administrateur, ce qui empêche à la fois le développement 
artistique et la structuration de production de leur compagnie.                                                           
Le collectif CIES 72 constate que la gestion des déclarations salariales est majoritairement assumée 
par des structures externes au département de la Sarthe : une fuite des compétences et un manque de 
moyens de développement administratif sont persistants. 

Se pose de nouveau la question de la mutualisation départementale, qui n’est pas un sujet nouveau. Si 
ce principe existe un jour en Sarthe, il sera très important d’avoir une réflexion collective pour la 
création de cet outil.  

Beaucoup de compagnies ne sollicitent pas les aides potentielles auxquelles elles ont droit, car elles 
s’autocensurent.  

L’augmentation massive des aides aux projets ou aux missions, qui sont des financements fléchés, ne 
résout pas la nécessité d’aide au fonctionnement. 

 

- Politiques culturelles et artistiques 

 
Rapport de force 

Défendre le travail salarié et nos conventions collectives est une évidence mais cela reste une bataille 
très inégale, du fait d’un contexte national et de relations négatives entre le gouvernement et les 
partenaires sociaux.  

La notion de collectif fait peur aux institutions.                                                                                    
Elles nous demandent de mutualiser nos réflexions et nos propositions mais dès qu’il s’agit de 
négocier, elles recherchent des rapports individuels.                                                                            
Cette posture vient confondre la dimension humaine et de valeurs partagées avec la nécessaire 
négociation dans le cadre d’un partenariat professionnel qui défend des métiers salariés. 

Le rapport de force des syndicats de nos professions avec les grandes institutions (Etat/région/ 
/départements ou grandes villes) a permis d’obtenir les budgets pour répondre à un tiers de l’aide 
nécessaire à la réalisation de l’opération Ouvrir L’Horizon.  

En Sarthe, cette opération a pu exister car nous avons adapté le cadrage original à notre contexte 
territorial, sans léser les droits individuels et la répartition des heures.                                               
L’engagement militant d’une dizaine de compagnies a permis une logistique efficace et novatrice, du 
fait qu'elles n’avaient pas l'habitude de travailler ensemble et qu’elles ont des identités artistiques 
variées. 



Ouvrir l’Horizon, Bilan Social, Humain et Artistique 

Page 71 / 92 

 

 
Membres du comité Ouvrir L’Horizon 72 :  

La Fourmi Rose Production, Groupe Déjà, Zutano BaZar, La Cigale Spectacles, Karnavage, Cie Alcyone, 
Théâtre de l’Ephémère, Cie 7ème Acte, Baltringos, La Fière Allure, No Man’s Land. 

Avec l’aide complémentaire et une solidarité active de Coaxe Communication (Lydie Sauleau), Fais pas 
ci Fais pas ça, Cie Cet Eté, Théâtre du Zouave, Chien de Cirque, À 3 Branches.  

 

 

- L’emploi et l’intermittence du spectacle 

 

La proposition cadre de l’opération des “Paniers Artistiques” était de garantir 100h aux artistes, 28h 
aux techniciens, 16h aux chargés de production et 10% pour les compagnies porteuses.  

Les premiers retours des institutions et lieux d’accueil nous disent qu’ils n’ont pas les moyens 
financiers d’accompagner.                                                                                                          
Cette situation révèle de nouveau combien nos métiers ne sont pas compris dans leur réalité financière 
de production/création/diffusion.                                                                                                     
Le manque de compréhension du régime de l’intermittence du spectacle et du fonctionnement 
juridique de nos outils de production (licences d’entrepreneur du spectacle) ne sont pas pris en 
compte dans leur réalité, dans le cadre des politiques culturelles à toutes les échelles.  

La plupart des salariés concernés par les Paniers Artistiques en Sarthe sont rémunérés pour la 
première fois en répétition, du fait de l’insuffisance des moyens de production des entreprises du 
spectacle vivant. Cette situation précarise ses professionnel.le.s.                                                          
Ce constat est antérieur à la crise sanitaire du covid-19 mais se trouve extrêmement amplifiée du fait 
de la très grande fragilisation financière des entreprises culturelles du spectacle vivant depuis le 16 
mars 2020.  

L’intermittence devient un revenu se substituant aux salaires nécessaires à l’exercice des métiers du 
spectacle et à la création des œuvres théâtrales , musicales, chorégraphiques. Ce régime 
d’indemnisation est donc dévoyé de son sens premier et est utilisé pour “financer” la plupart des 
projets de certaines compagnies. ” 
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- Constats et réalités dans les territoires 

 

Nous constatons une réelle présence en Sud Sarthe du fait de la présence d'équipes artistiques de ce 
territoire dans la coordination sarthoise. En effet, la qualité des liens et le dialogue préexistant ont 
favorisé un intérêt pour les paniers.   

Nous avons travaillé sur un territoire rural à 95%.  

Nous avons géré les paniers via une coordination réelle et présente sur le territoire et ouverte à toutes 
et tous, selon la volonté de chacun de s’engager.  

Constat de moyens très limités de l’ensemble des lieux contactés surtout en milieu rural : entre 100 et 
900€ par lieu. 

Pas d’écoute de la ville du Mans sur l’action, ni de retour sur les autres grandes villes (La Flèche, 
Sablé, La Ferté Bernard) parce qu’ils avaient déjà leur plan de “sauvetage” sans consulter le collectif ou 
les compagnies locales.  

Les élus de campagne ont d’autres problématiques que la culture : l’argent n'est pas du tout réparti sur 
les mêmes axes. Il faudrait que le discours de "l'importance de la culture” ne vienne pas seulement du 
bas (des acteurs culturels) mais qu’il vienne également du haut. Ce n’est pas leur priorité. 

Au niveau des élus des petites communes, c’est compliqué d’y mettre de l’argent au sens où 
habituellement ils ne le font pas.  

Les différentes échelles institutionnelles ne se sont pas concertées largement face à la proposition de 
ces paniers artistiques émanant de la base élargie des équipes implantées.  

Aucun contact avec l’État en Sarthe (ni Drac, ni Préfecture) qui aurait permis un accompagnement réel 
de l’action.  

Les lieux hors du champ culturel ont été très attentifs et réactifs à nos sollicitations, se sentant 
solidaire de fait sur la question de l’ouverture culturelle et d’une vision commune d’une nécessité de 
lutte contre la désertification des territoires ruraux. Ils sont ouverts pour poursuivre ce type d’initiative.  

 

 

- Court-circuitage de l’écosystème du spectacle vivant 

  

L’action remet en question l’ensemble des circuits de production et de diffusion du spectacle vivant 
(institutions culturelles, services culturels), ce qui a empêché nombre d’entre eux de participer à 
l’élaboration des paniers.                                                                                                               
La notion de solidarité et de précarité n'a pas été prise en compte par ces institutions et services 
culturels, parce qu’ils se sont sentis menacés dans leur fonction.  

 Le schéma habituel des esthétiques, des reconnaissances artistiques des pairs et des institutions s’est 
confronté à l’action qui libérait ces questions au profit de la solidarité et l’expérimentation.  

Il fallait être un “bon artiste reconnu pour être aidé” (ex : la plateforme du Ministère de la culture - “Eté 
Culturel et Apprenant”).  
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On a observé la peur de certaines équipes artistiques dirigeant des lieux d’être également court-
circuitées dans leur relation avec les institutions.  

 La force de ces paniers a résidé dans le fait qu’avec la position de solidarité assumée par le CIES 72 
pour une reprise à l’emploi, la dimension artistique a pu émerger même sans un aboutissement et 
relancer pleinement des artistes “en panne” du fait du confinement et de l’accumulation d’annulations. 
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7- Dans le département 85 
 

7.1 Introduction 
 

Pour rappel, les objectifs qu’Ouvrir l’Horizon s’était fixés pour l’opération 2020 :  

- permettre aux artistes et aux technicien.nes de continuer à exercer leurs métiers, en retrouvant le 
contact avec tous les publics;  

- permettre aux personnels administratifs par leur travail de soutenir la création; - garantir l'autonomie 
et la liberté de création des artistes ;  

- organiser la diffusion auprès des habitant.e.s, (en particulier celles et ceux les plus fragilisé.e.s par la 
crise actuelle), de performances ou de créations artistiques et culturelles originales sur des territoire 
urbains ou ruraux;  

- soutenir la diversité artistique et culturelle;  

- réussir l’articulation entre une action solidaire, humaine et artistique partagée ;  

- contribuer à l’expérimentation d’un circuit-court de l'art inscrite dans une nouvelle économie solidaire 
alliant cohésion des territoires, enjeux écologiques et sociaux;  

- offrir aux professionnel.les une juste rémunération respectueuse des conventions collectives 
nationales.  

 

Ouvrir l’Horizon en Vendée, c’est :  

- 47 artistes inscrits  

- 7 formes  

- 17 artistes (9 hommes/8 femmes) 7 techniciens bénéficiaires  

- 2008h de travail rémunérées, 680h pour les artistes en répétition, 1020h pour les artistes en 
diffusion, 196h pour les 7 techniciens  

- 112h pour les 3 chargés de production  

- 29 professionnels rémunérés  

- 6 disciplines représentées  

- 4 compagnies et structures porteuses 1 structure capteuse  

- 7 structures accueillantes  

- 3 chargés de production  

- 1 attaché de presse  

- 1 vidéaste réalisateur  

- 13 articles de presse  

- 60 spectateurs en moyenne soit un total de 25 représentations   

- 1500 spectateurs 
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Dans leur très grande majorité, tous les participants aux Paniers qui ont répondu au questionnaire           
(28 en tout, dont 11 artistes, 5 techniciens, 3 chargés de production, 2 structures porteuses, dont une 
qui est aussi la structure capteuse, et 6 structures accueillantes) mettent en avant un bilan très positif 
tout à fait en accord avec les objectifs rappelés plus haut. Les mots les plus fréquents : rencontres, 
échanges.  

 

 

7.2 Côté artistes et techniciens 

(Les plus positifs dans leur ensemble, mais ce sont les premiers bénéficiaires du dispositif) , accent 
mis sur le plaisir :   

- de retrouver le chemin de la création, dans une simplicité stimulante,  

- de la découverte d’autres artistes,   

- de retrouver le public,  

- de travailler dans des conditions professionnelles,  

- de participer à un projet qui dépasse le cadre individuel classique, avec de belles valeurs humaines et 
sociales.  

Cela a été l’occasion pour certains, certaines, de reprendre confiance en soi, de se remettre dans une 
dynamique de travail, de casser l’isolement, d’avoir du peps ! D’autres ont apprécié la confiance et la 
liberté artistique qu’ils avaient. Et plusieurs envisagent de faire grandir la forme artistique créée.  

Les points négatifs quand ils ne sont pas en rapport avec la mauvaise gestion de l’accueillant  
(Noirmoutier, Challans), concernent quelques difficultés d’organisation pour le choix des dates avec les 
organisateurs, la relative difficulté à trouver des lieux de répétition, l’absence de rétribution des regards 
extérieurs quand il y en a eu.  

Pour ce qui concerne le travail artistique, l’improvisation d’artiste dans une autre discipline a fait débat 
au sein du comité de pilotage sans pour autant être tranché.   

Pour l’avenir, une presque générale évidence que le dispositif doit continuer, mais sous quelle forme ?  
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7.3 Côté chargé.es de production et structures porteuses  
(ceux qui ont le plus une vue d’ensemble et qui, à une exception près, font partie du comité de pilotage 
départemental) 

Les points positifs recoupent ceux des artistes et des techniciens, en y ajoutant :  

- la visibilité au niveau départemental : 13 articles au total (presse, radio, tv) la rencontre avec des 
publics habituellement défavorisés par rapport à l’offre culturelle,   

- la bonne communication entre les participants,  

- l’engagement de tous les participants.  

- Au sein du groupe, la réflexion collective, l’expression libre et la fédération d’énergie ont été bien 
présentes.   

- Il a fallu faire preuve de spontanéité, de souplesse et de réactivité !  

- Cela a permis de se sentir utile, d’avoir un vrai engagement et parfois d’apprendre un autre métier 
(comme une comédienne qui devient chargée de prod !) 

-Enfin, le soutien de la structure régionale a été bénéfique, tout en conservant une autonomie 
territoriale. 

  

Pour le négatif :   

- le manque de précision du cadre de départ à divers points de vue (administratif,  organisationnel, 
artistique),  

- la complexité de la mise en œuvre qui en découle,  

- le côté chronophage,  

- le fait que l’organisation générale pour le département a reposé sur trop peu de personnes.  

- Pour l’avenir, des suggestions pour supprimer ou au moins grandement améliorer les aspects 
négatifs, mais aussi des interrogations sur la pertinence du renouvellement du dispositif ou sur les 
modalités de ce renouvellement. 

 

7.4 Côté structures accueillantes  
(l’autre côté du dispositif, sans lequel le travail des deux groupes précédents n’aurait pas de sens) 

 Même retour d’ensemble très positif, malgré les différences importantes de nature des structures en 
question (un service culturel municipal qui a joué le jeu d’acheter un panier complet d’une part et 
d’autre part une association de maraîchage bio,  un producteur de fruits, une maison d’accueil familial 
et un village vacances qui ont accueilli une seule représentation de différentes formes) :  

- les retrouvailles et/ou la rencontre fructueuses entre un public sevré de spectacles et des artistes 
sevrés de public  

- l’adéquation entre légèreté et souplesse des formes artistiques et les lieux d’accueil a priori non 
conçus pour recevoir du spectacle vivant (service culturel mis à part) effets secondaires appréciables 
(la fréquentation du magasin de la Vergne par exemple, ou la valorisation des résidents de la maison 
d’accueil lors de la discussion qui a suivi la représentation, ou encore la possibilité pour le service 
culturel de lancer sa saison malgré le contexte sanitaire)  
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Les points négatifs (difficultés de communication en amont des représentations, tant en interne qu’en 
externe par exemple) sont plutôt dus au manque de pratique des uns et des autres, le dispositif étant 
nouveau, tout le monde apprend au fur et à mesure.  

Pour finir, mais peut-être aurait-il fallu commencer par là, n’oublions pas que rien n’aurait pu avoir lieu 
sans les aides financières extérieures. Un des intérêts premiers du dispositif est de  permettre à des 
publics qui n’en ont pas l’habitude ou l’opportunité de se frotter au spectacle  vivant en création, et 
sans l’argent public, sans doute aucun des lieux non institutionnels qui  ont accueilli des 
représentations en Vendée n’auraient pu les acheter au prix demandé, ce qui  nous amène, dans un 
souci d’équité, à nous demander s’il ne serait pas juste que les aides  financières départementale et/ou 
régionale puissent un peu profiter aussi aux structures  culturelles reconnues, même symboliquement. 

 

7.5 Les enjeux importants pour la suite d’Ouvrir l’Horizon :   
 

La réussite de ce projet dans le 85 s’est appuyé sur plusieurs éléments clés qu’il semble important de 
garder en tête pour la réussite d’OH-V2 :   

L’accessibilité au spectacle vivant reste une préoccupation collective pour l’ensemble des acteurs ayant 
participé au projet :   

- Les lieux accueillants non dédiés à la culture et les chargés de productions l’ont souligné, OH, par 
son montage financier, a permis d’aller vers des publics et des lieux moins conventionnels (espace 
public, CLSH, EPHAD, Tiers lieux,…) en leur proposant des formes artistiques avec un coût financier 
hyper réduit, de toucher ainsi des publics plus large en positionnant tous les lieux au même niveau  

- Les équipes artistiques, techniques et de production, en jouant la carte de la souplesse et l’adaptation 
à la réalité du terrain ont favorisé la bonne réception d’un public demandeur de spectacle dans un 
contexte de restriction  

La solidarité a particulièrement bien fonctionné et apparaît comme une valeur clé pour la mise en 
œuvre de cette opération de par sa dimension collective intrinsèque :  - en fonctionnant de manière 
collégiale  

- en prenant en compte des publics éloignés  

- en privilégiant des artistes primo accédant quand des choix ont été à opérer - en prenant en 
considération au maximum des métiers connexes au spectacle vivant (réalisateur vidéaste, attaché de 
presse, chargé de production sont des acteurs de l’écosystème culturel)  

- en opérant un rééquilibrage entre les différents échelons de financement (entre l’échelle régionale et 
les départements et entre les départements, et particulièrement entre le 44 et les autres départements.  

La coopération est apparue essentielle pour la mise en œuvre du projet :             

- Elle est génératrice de rencontres humaines, de partage d’idées et de compétences à différents 
niveaux entre : des métiers, des artistes & leurs disciplines, des professionnels du spectacle vivant, 
des réseaux de diffusion (lieux accueillants)                                                  

- Elle permet la mutualisation autour d’un projet, ce qui ne va pas de soi dans notre secteur  

- Elle donne du corps et génère une ambition à l’opération en associant différentes échelles territoriales  

La gouvernance doit faire l’objet d’une attention essentielle et permanente pour maintenir l’équilibre de 
la dynamique engagée au sein d’Ouvrir l’Horizon :   
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- En garantissant d’être diffusés sans avoir été vus en amont et sans risque d’enjeu de diffusion en 
aval, les artistes ont pu retrouver la liberté de s’exprimer sans barrière - En se donnant la possibilité de 
faire évoluer/préciser le cadre général tout en laissant  

de la souplesse pour mieux répondre aux besoins de chaque forme (Cf. Certains auront besoin de 
techniciens, d’autres de regard artistique extérieur)  

- En maintenant une autonomie organisationnelle et financière entre l’échelle départementale et 
l’échelle régionale 

- En prévoyant le renouvellement des membres au sein des organes de fonctionnement pour entretenir 
la dynamique  

- En organisant le futur Conseil d’administration par collèges territoriaux à l’échelle départementale, 
garant de la diversité de fonctionnement de chaque territoire 
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7.6 Les formes artistiques et la revue de presse 
 

  
Edition Saint-Jean-de-Monts - Publié le 19/08/2020  
Saint-Jean-de-Monts. Le duo Sygma en spectacle avec Lucas Struna  
Dans le cadre d’un nouveau dispositif, Ouvrir l’horizon, qui démarre en Vendée,                           
le duo Sygma et Lucas Struna ont créé un spectacle en cinq jours : L’étranger, qu’ils 
viennent  de présenter.  

  
Créé en cinq jours, lors d’une résidence d’été à Saint-Hilaire-de-Riez, ce nouveau spectacle  
« L’Etranger » a été présenté le jeudi 13 août pour la première fois au Cap France La 
Rivière, à Saint-Jean-de-Monts, devant 80 personnes. L’occasion pour le site de s’ouvrir       
à l’extérieur et à la création artistique ! OUEST FRANCE 
Jeudi 13 août, le duo Sygma composé de Christophe Pouvreau à l’accordéon et Benjamin 
Goudédranche à la guitare et Lucas Struna artiste scénique circassien présentaient pour la 
première fois une nouvelle création L’étranger.  
« Travailler dans l’urgence est intéressant »  
« Plusieurs lectures sont possibles dans ce spectacle que nous avons présenté en version 
courte : le rapport à la mort, la spiritualité, l’écologie », explique Christophe. Amenant le 
bois flotté sur scène, Lucas l’utilise « comme un quatrième personnage pour raconter une 
histoire », en s’en servant comme d’un mât indien. Cette nouvelle création a vu le jour en 



Ouvrir l’Horizon, Bilan Social, Humain et Artistique 

Page 80 / 92 

 

seulement cinq jours lors d’une résidence d’artistes au sein du site hilairois du collectif C la clé. 
« Travailler dans l’urgence est intéressant. Nous nous sommes vite réunis autour de nos 
compétences et avons discuté de ce que nous voulions raconter et de ce qui nous touche. »  
Un nouveau dispositif : Ouvrir l’horizon  
Le trio, qui se connaissait déjà sans avoir travaillé ensemble, a tout créé de A à Z, en intégrant 
un tout nouveau dispositif : Ouvrir l’horizon, qui vient de démarrer en Loire-Atlantique suite à 
la crise sanitaire actuelle. Il démarre tout juste en Vendée. « Subventionné par la direction 
régionale des affaires culturelles, le principe d’Ouvrir l’horizon est de vendre des paniers 
artistiques, comme une Amap peut vendre des paniers de légumes », explique Lucie 
Guignouard, comédienne et bénévole au sein du dispositif. « Ce ne sont que des artistes 
locaux qui doivent créer des formes artistiques en duo ou en trio, mêlant les disciplines. 
Ce dispositif possède une vraie dimension solidaire qui vient en aide aux artistes » en peine 
actuellement avec la situation. « Nous sommes toujours en attente de concert », ajoute 
Christophe.  
Une résidence d’artistes de cinq jours, « soit 100 heures », leur est proposée pour créer,  suivie 
« de cinq dates. Les spectacles restent accessibles à des petites jauges seulement », dans 
des lieux privés ou publics. Ayant fait appel à Vincent Dru pour la sonorisation et les lumières, 
le duo Sygma et Lucas Struna apprécient cette nouveauté « car cela nous force à nous 
renouveler », admet Christophe, heureux de remonter sur scène devant un public. Le dispositif 
est d’ailleurs en quête de forces vives, artistes et lieux en Vendée.  
Renseignements et informations : infos85@ouvrirlhorizon.fr ou sur ouvrirlhorizon.fr. 
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Edition Challans - Michèle BESSON. Publié le 24/09/2020  
Challans. Intermittents : ces dates sont « un petit miracle »  
Quatre samedis de suite, des artistes viennent animer la ville. Et ce, grâce à une 
opération régionale qui aide ces professionnels qui ne travaillent plus depuis des mois.   

« Le Jour J du Jour J » et « Interdiction de rire », deux des six formes artistiques du collectif 
Ouvrir l’Horizon, proposées par la mairie de Challans, aux habitants et commerçants   
OUEST FRANCE  
 
Valérie Pujol est danseuse et chanteuse. Avant le Covid, elle travaillait au sein d’Ad Lib et de 
Easy Pop. Nous avions des prestations dans des festivals, lors de soirées privées. Depuis mars, 
toutes les dates ont été annulées et en ce mois de septembre, ça continue. Les projets   
tombent à l’eau les uns après les autres, raconte cette mère de famille qui, en plus », enseigne 
à La Roche-sur-Yon.  
 
Pour faire face à cette crise, en avril, un collectif d’artistes de Loire-Atlantique a lancé Ouvrir 
l’horizon. Puis le dispositif est arrivé en Vendée au mois de juillet. L’opération vient en 
soutien aux intermittents du spectacle forcés au silence et à l’inactivité.  
L’idée est de faire travailler des artistes en petits groupes (du solo au trio), même s’ils n’ont 
jamais travaillé ensemble, de mixer les disciplines. Le challenge étant de proposer des 
créations au bout de cinq répétitions.  
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En Vendée, 30 personnes se sont lancées dans l’aventure, explique Nathalie Retailleau, 
danseuse, qui joue pour l’occasion le rôle de chargée de production. elle vit cela comme un 
petit miracle.   
Après cinq jours de répétition, chaque petite formation pouvait proposer une sa création. Ces 
spectacles ont été vendus à des collectivités comme la ville de Challans qui a programmé des 
spectacles quatre samedis de suite.   
Entre les répétitions et les représentations, ça nous fait un volume de 100 heures de travail,  
explique Valérie Pujol qui compare cette opportunité à « un petit miracle ». En tout cas, une 
bouffée d’oxygène pour les intermittents qui, s’ils veulent conserver leur statut, doivent dans 
l’année cumuler 507 heures.   
 
Le compte d’heures n’y est pas   

Malgré tout, je suis loin du compte, s’inquiète OLivier Petit, DJ et musicien de Tactical 
Groove Orbit. Habituellement en septembre, j’ai fait mes cachets, et le reste de l’année, ce 
n’est que du surplus témoigne ce Brétignollais. Cette saison, tout a été annulé. Les bars, les 
clubs sont hyper frileux. Ils subissent des directives qui évoluent en permanence. On les 
comprend, ils ne veulent pas risquer les fermetures administratives !   
Comédienne, danseuse, en Vendée depuis un an et demi parce qu’avant, j’étais à l’étranger,  
Myrtille Borel a besoin de son compte d’heures pour créer son statut. Sauf que je travaille 
avec un collectif de Grenoble depuis deux ans sur un projet, dont deux résidences qui ont été 
annulées.   
 
En gros, je travaille gratuitement ! », résume-t-elle. Son espoir : « que la résidence d’octobre 
soit maintenue. Ainsi que notre spectacle, Rumbl, programmé en janvier par la MC2, la 
scène nationale de Grenoble (l’équivalent du Grand R à La Roche-sur-Yon) », croise les 
doigts, cette professionnelle qui vit grâce au RSA.   
Pourrait-elle se résigner à faire un travail normal ? Si je fais plus d’heures sous le régime 
général, je perds mon statut d’intermittent. Moi qui ai consacré une partie de ma vie à l’art en 
passant par le Conservatoire puis une école de danse, je ne peux m’y résoudre mais je me 
pose tant de questions.   
 
Samedi 26 septembre, Place Saint-Antoine   

15 h 30 – Trio L’étranger L’étranger Musique/cirque/danse avec Benjamin Goudédranche,  
Christophe Pouvreau, Lucas Struna. Ils proposent un conte chorégraphique et musical autour 
du thème de l’océan et de ses passants…  
17 h 30 – Solo Marie, Ils nous avaient prévenus Musique avec Marie Quinquenel. Le 
coronavirus ? Le confinement ? Ils étaient au courant. Dans ce spectacle de chanson française,  
les auteurs du passé percutent et se répercutent dans le présent.   
 
Samedi 3 octobre – Place du Champ-de-Foire 15 h 30 – Trio L’étranger L’étranger (lire 

plus haut)   

17 h 30 – Trio Le Cabaret sauvage Interdiction de rire Théâtre/musique/danse. Avec 
PierreYves Bluteau, Valérie Pujol et Anne-Lise Redais. Des infos dont on ne sait s’il faut en 
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rire ou en pleurer. Toujours confinés, nos corps finissent par épouser des postures réservées à 
l’autre, l’étranger. Le monde d’avant survivra-t-il au Jour d’après ? À la croisée d’une danse 
tribale, d’un appel à la révolte et des nouvelles télévisées, le spectacle est une radioscopie de 
ce moment inédit. Une épopée masquée où le monde devient ballet.   
 
Samedi 10 octobre – Place Aristide Briand   

15 h 30 – Duo Camioneta : Le jour du jour J. Théâtre burlesque/danse avec Myrtille Borel et 
Erwan Cozic qui présente un trop long voyage en camionnette pour une tentative de demande 
en mariage clownesque et mouvementée.   
17 h 30 – Solo Marie (lire plus haut)   
Port du masque obligatoire. En cas de pluie, une solution de repli est prévue. 
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