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Cette étude porte sur des données socio-économiques et d’activité 2015 de 28 lieux 
artistiques et culturels indépendants, membres du réseau Actes if. 

Le réseau Actes if fête cette année ses 20 ans : 20 ans à promouvoir et défendre la 
création contemporaine sous toutes ses formes, l’art sur les territoires, les initiatives 
citoyennes à buts non-lucratifs, la diversité culturelle, l’économie solidaire, les 
mutualisations, les coopérations, etc.

A la lecture des enjeux portés par le réseau depuis sa constitution en 1996 et des 
éléments mis en avant par cette étude, deux choses nous interpellent. 

D’une part, 20 ans après la création du réseau, la défense de la pertinence et de la 
légitimité des lieux intermédiaires et des activités qu’ils développent est toujours 
d’actualité. Ce combat, malheureusement nécessaire, a peu évolué. Cette étude 
en atteste, les lieux intermédiaires accueillent en résidence quantité d’artistes, 
développent de multiples projets artistiques et culturels sur les territoires où ils 
sont implantés, proposent des ateliers de pratique et une programmation dense 
et éclectique et fédèrent de nombreuses personnes autour de leur projet. Mais ils 
sont fragiles et disposent de peu de moyens humains et financiers pour porter toute 
cette activité. 

Et d’autre part, la persistance de ces structures est remarquable. 22 ans d’existence 
en moyenne. 22 ans ce n’est pas rien pour des projets qui sont nés d’énergies 
individuelles et collectives avec pour seul moteur l’intime conviction qu’il faut des 
lieux pour penser le monde. Quand on sait la pugnacité que demandent le respect 
des normes en tout genre, l’adéquation aux cases de l’institution et à la versatilité 
des financements publics, etc., on sait leur capacité d’adaptation. 

En ce sens, l’injonction ambiante à inventer «de nouveaux modèles économiques», 
injonction qui postule que le modèle associatif est dépassé et mortifère, est 
plutôt malvenue. Ces lieux nous prouvent leur capacité à développer des modèles 
économiques hybrides, basés sur le partage, particulièrement inventifs. Ils ont su 
réinventer leurs modes de fonctionnement sans se défaire du cadre collectif et non-
lucratif auquel ils sont attachés. La problématique n’est pas tant économique que 
politique : à force de nous renvoyer à l’économie et ses modèles, on en oublie le 
fond. Quelle place voulons-nous donner aux initiatives citoyennes, non-lucratives, 
solidaires ? Quels rapports à l’art, à la culture voulons-nous défendre dans notre 
société ? Quelle place voulons-nous donner à ces espaces publics autonomes ? Et 
de fait, quels moyens publics leur sont accordés ?
 
Cette étude ne cesse de mettre en évidence la diversité de ces lieux. Ainsi ce qui relie 
les membres du réseau Actes if, bien plus qu’un budget moyen ou qu’une typologie 
d’activité, ce sont bien des valeurs, des modes de faire, des rapports à l’art, aux 
personnes, aux territoires. Ces lieux travaillent l’intermédiation et la construction 
d’une société bâtie sur la participation et l’échange entre les personnes, dans le 
respect des droits culturels de chacun. Enjeu d’actualité majeur dans notre société 
en recherche de nouveaux équilibres. 

iNTrOdUCTiON
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Actes if, réseau solidaire de lieux artistiques et 
culturels franciliens est né en 1996. Le réseau réunit 
aujourd’hui 31 lieux, dits intermédiaires, répartis sur 
l’ensemble du territoire francilien. Ces structures 
singulières partagent des valeurs et modes de 
fonctionnement : issues de la société civile, 
elles accompagnent la création contemporaine, 
défendent la diversité artistique et culturelle à 
travers une éthique du partage et des dynamiques 
collectives. 

Le réseau Actes if défend les spécificités des lieux 
intermédiaires et accompagne ses membres dans 
leur fonctionnement. Les missions du réseau 
s’articulent autour de 3 axes : concertation, 
mutualisation, accompagnement. L’observation 
est envisagée comme une mission transversale : 
la connaissance des réalités des structures est un 
outil indéniable pour les acteurs eux-mêmes mais 
également pour leurs partenaires. 

Actes if

Cet état des lieux s’inscrit dans la démarche d’Observation Participative et Partagée (OPP) initiée par la 
Fédurok et portée collectivement aujourd’hui au sein de l’Ufisc. L’OPP a pour principe la participation des 
structures observées aux différentes étapes du processus d’observation. 

L’état des lieux des membres d’Actes if s’est réalisé à travers la passation d’un questionnaire commun à toutes 
les organisations parties prenantes de la démarche OPP. Travaillé par les différentes organisations membres 
de l’Ufisc, ce « tronc commun » est en construction permanente depuis 2008. Cette approche transversale et 
collective permet de croiser les données, de développer la connaissance du secteur et de concourir ainsi à sa 
structuration. Le « tronc commun » porte sur des données socio-économiques et d’activité. 

Le questionnaire a été complété à partir des bilans et comptes-de-résultat, des DADS1 et des rapports 
d’activités 2015 des structures. Il a ensuite été vérifié et complété en face à face avec les membres du réseau. 

28 structures (27 pour la partie activités) ont répondu au questionnaire sur les 31 membres que comptait le 
réseau au moment de la passation du questionnaire : Les Anciennes Cuisines ; Animakt ; Anis Gras ; L’Atelier 
du Plateau ; Café Culturel ; Collectif 12 ; Confluences ; Curry Vavart ; L’Echangeur ; La Ferme Godier ; File 7 ; 
Gare au Théâtre (données socio-économiques uniquement) ; La Générale ; Le Générateur ; Le Théâtre de la 
Girandole ; Lilas en Scène ; La Loge ; Lutherie Urbaine ; Mains d’ Œuvres ; Maison d’Europe et d’Orient ; Méli-
Mélo ; La Nef, manufacture d’utopies ; Théâtre de l’Opprimé ; Petit Bain ; Le Samovar ; Le Silo ; Théâtre de 
l’Usine ; Le Vent se Lève !

1 - Déclaration Annuelle de Données Sociales

Méthodologie
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Caractéristiques générales 

En 2015, 26 lieux du réseau sont sous forme associative, 1 lieu est sous forme SARL2  et 1 autre sous forme de 
SCIC3. 

Les structures ont été créées entre 1959 et 2011, elles ont 22 ans d’existence en moyenne. On observe ainsi 
une certaine ténacité des lieux intermédiaires et indépendants. Les années de création font également 
apparaître un renouvèlement puisque des structures sont créées régulièrement : 6 structures ont ainsi été 
créées depuis 2005. En parallèle, des lieux ferment, asphyxiés par le montant des loyers et la raréfaction voire 
la suppression des subventions : fermeture du Bouquin Affamé en 2008, de l’Avant-Rue en 2014, de la Maille 
en 2015, de Confluences et de la Maison d’Europe et d’Orient en 2016.

24 structures sont répertoriées sous le code APE 9001Z (Arts du spectacle vivant) et 3 sont répertoriées sous 
le code APE 9094Z (associations à activités culturelles). 

20 structures déclarent appliquer une convention collective, 17 appliquent la convention collective nationale 
des entreprises artistiques et culturelles, 2 la convention collective nationale du spectacle vivant privé et 1 la 
convention collective de l’animation.

Les locaux

Si tous les membres d’Actes if gèrent un lieu, ceux-ci sont très différents les uns des autres. La taille des locaux 
varie de 100m² à 4000m², la surface médiane étant de 612m². À noter que la taille des locaux dépend de la 
localité : la taille moyenne est de 545m² à Paris et de 985m² hors Paris. 

Les jauges s’étalent quant à elles de 39 à 950 avec une moyenne de 191 et une médiane de 80. Ainsi, la moitié 
des structures a une jauge inférieure ou égale à 80 places. 

La grande majorité des structures est en location (18). 3 structures sont propriétaires de leurs locaux et 7 sont 
en situation de mise à disposition par une collectivité territoriale ou un établissement public. Les montants des 
loyers et fluides annuels sont très variables, ceux-ci varient en fonction de la taille mais aussi de la localisation 
des bâtiments. Les loyers annuels s’échelonnent de 4 800€ à 180 000€, pour un loyer annuel moyen de 49 
146€. Le loyer annuel moyen par mètre carré est de 97€, mais celui-ci varie d’un territoire à l’autre, il est 
ainsi de 142€ à Paris et de 78€ en Seine-Saint-Denis. À ces loyers s’ajoutent des charges (fluides) dont le 
montant annuel moyen est de 14 292€. Pour les structures en location, les loyers et les fluides représentent 
en moyenne 14% du total des charges, tandis qu’ils représentent en moyenne 2% du total des charges pour 
les structures propriétaires de leurs locaux ou bénéficiant de mises à disposition.

2 - Société À Responsabilité Limitée 

3 - Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

dONNées sOCiO-éCONOmiqUes
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L’emploi
 

Les permanent.e.s
En 2015, les 28 lieux du réseau Actes if ayant participé à l’enquête embauchent 326 salarié.e.s au régime 
général (136.5 Equivalents Temps Plein (ETP)), dont 146 en CDI (108.3 ETP) et 180 en CDD (28.23 ETP), soit 
une moyenne de 4.87 ETP par lieu (contre une moyenne de 4.8 ETP par lieu en 2013 et 5 ETP par lieu en 2011).

Néanmoins, si l’on exclut les CDD courts de moins de 6 mois, on arrive alors a un total de 191 salarié.e.s 
permanent.e.s (CDI+CDD de 6 mois ou plus) représentant 129.61 ETP, soit une moyenne de 4.6 ETP 
par lieu. À noter que la grande majorité des CDD courts de moins de 6 mois concernent des postes de  
formateurs/trices intervenant.e.s. 

L’emploi aidé
L’enquête révèle qu’une part importante de ces 
emplois permanents est en emplois aidés (33%). 
Ainsi, sur les 146 CDI, 34 sont des emplois aidés 
(23%) tandis que 29 des 45 CDD de 6 mois ou plus 
sont des emplois aidés (64%).

Les aides à l’emploi représentent en moyenne 7% 
du total des produits des lieux. 

La grande majorité de CDI au sein des équipes 
permanentes atteste de la pérennisation de 
l’emploi au sein de ces lieux. Mais la part 
importante d’emplois aidés témoigne de la 
nécessité des aides à l’emploi pour la création 
de nouveaux postes. En ce sens, la disparition 
du dispositif Emploi Tremplin de la Région Île-
de-France, dispositif structurant et ayant fait ses 
preuves, risque d’avoir, d’ici quelques années, un 
effet néfaste sur l’emploi dans ces lieux. 

Part des emplois aidés parmi les permanent.e.s

Nombre de salarié.e.s permanent.e.s 
(CDI et CDD =/+6 mois) au sein du réseau
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Les intermittent.e.s 
Les lieux embauchent 1022 intermittent.e.s en 2015 pour un total de 96 434 heures. 

26 lieux ont embauché des artistes en CDDU en 2015 : 759 artistes en CDDU pour un 
total de 56 100 heures. 25 lieux ont embauché des technicien.ne.s en CDDU en 2015 : 
226 technicien.ne.s en CDDU pour un total de 31 135 heures. 17 lieux ont embauché du personnel 
administratif en CDDU en 2015 : 37 personnes pour un total de 9199 heures. 

Répartition de l’emploi par sexe
 

60% des personnes en CDI sont des femmes. 
53% des personnes en CDD sont des femmes. 
36% des personnes en CDDU sont des femmes.

 
Écarts de salaires

Les écarts de salaires au sein des équipes sont faibles, la moyenne de ceux-ci étant de 1.74. Cette relative 
homogénéité des salaires traduit un fonctionnement coopératif où la hiérarchie est peu marquée. Elle 
est aussi la traduction des faibles moyens dont disposent ces structures. Les salaires les plus hauts sont 
particulièrement faibles : le salaire moyen le plus haut est de 2719€ bruts mensuels, soit bien en deçà du 
salaire minimum prévu par la CCNEAC5  pour un poste de direction de structure (3239.56€ bruts mensuels).

Autres ressources humaines
En 2015, 17 lieux du réseau ont accueilli 62 stagiaires. Les stagiaires représentent en moyenne 0.39 ETP par 
lieu (l’équivalent de 4.7 mois de stage cumulés).

En 2015, 10 lieux du réseau accueillent des services civiques, pour un total de 18 services civiques accueillis. 
Ces services civiques représentent en moyenne 0.75 ETP par lieu.

En 2015, 18 lieux du réseau déclarent 716 bénévoles actifs/ves pour un investissement total estimé à 27.7 
ETP.

4 - Nous ne considérons ici que les salaires des personnes embauchées au régime général.

5 - Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

Répartition H/F par type de contrat
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Un fonctionnement qui s’appuie fortement sur l’emploi
 
Les charges de personnel représentent en moyenne 55% du budget global.

À noter que les charges de personnel incluent le personnel permanent et les intermittent.e.s. Ainsi, si une 
part de ces charges relève du fonctionnement, une part d’entre elles relève de la part dite part artistique. 

Il convient cependant de prendre en compte les modes de fonctionnement des différents lieux pour lire les 
pourcentages présentés dans le graphique ci-dessus. En effet, les charges de personnel évoluent fortement 
selon que la structure pratique le contrat d’engagement (salariat direct des équipes artistiques accueillies) ou 
non. De même, le loyer ne pèse pas sur les structures disposant de lieu mis à disposition, auquel cas la part 
des charges de personnel dans le budget global est nécessairement plus importante. Il est important de noter 
enfin que certaines structures fonctionnent en 2015 avec une part importante d’engagement bénévole auquel 
cas, la part du budget consacrée aux charges de personnel ne reflète pas la réalité du « travail permanent ». 
  

 

Part de l’emploi sur le total des dépenses
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Modèles économiques

En 2015, le budget annuel moyen est de 469 760€ tandis que le budget annuel médian est de 376 558€, cet 
écart entre la moyenne et la médiane reflète des réalités très diverses puisque les budgets annuels s’étalent 
de 104 320€ à 1 600 064€. 

Si les budgets sont très différents d’une structure à l’autre, les lieux du réseau ont en commun une économie 
plurielle qui repose sur une mixité de ressources : subventions publiques, recettes propres et ressources 
non-monétaires. Leurs projets s’inscrivent en-dehors des logiques de lucrativité et nécessitent le soutien de 
la puissance publique. Ces structures reçoivent des subventions pour les missions d’intérêt général qu’elles 
remplissent. Les activités qu’elles développent leur permettent néanmoins de générer des recettes propres. 
Enfin, ces structures s’appuient également sur une part importante de ressources non-monétaires : bénévolat 
et militantisme des équipes permanentes, malheureusement invisible ici. Ces structures défendent un modèle 
économique à la marge du marché et développent des richesses non financières, humaines, culturelles, elles 
relèvent ainsi du champ de l’économie solidaire.

 

Répartition des dépenses

Les loyers et les fluides représentent en 
moyenne 10% du total des charges (14% 
pour les structures en location et 2% pour les 
structures propriétaires de leurs locaux ou 
bénéficiant de mises à disposition).

Les dépenses de personnel représentent 
en moyenne 55% du budget global, elles 
varient entre 32% et 82% du budget. À noter 
que les charges de personnel incluent le 
personnel permanent et les intermittent.e.s. 
Ainsi, si une part de ces charges relève du 
fonctionnement, une part d’entre elles relève 
de la part dite part artistique. 

Les autres dépenses représentent en 
moyenne 35% du budget des structures. 
Nous n’avons malheureusement pas le détail 
de la catégorie « autres » qu’il conviendrait 
de détailler à l’avenir. Cette catégorie 
inclut des dépenses de fonctionnement 
(communication, téléphone, honoraires 
comptable, etc.), des dépenses artistiques 
(cessions, reversement de billetterie, 
coproductions, etc.), les approvisionnements 
bar et restauration, les dotations aux 
amortissements (travaux et matériel), etc.  

Répartition des dépenses
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Recettes propres
 
Les recettes propres représentent en moyenne 39% des budgets globaux des structures. Mais là aussi, ceci 
est très variable d’un lieu à l’autre puisqu’elles représentent de 10% à 98% des budgets globaux des lieux.

Les recettes propres des lieux sont 
majoritairement constituées des 
recettes de billetterie (27%), suivent 
les recettes liées aux activités de 
transmission et d’encadrement 
d’ateliers (18%), les recettes de ventes 
de spectacles (17%) et de location 
d’espaces (17%), celles de bar et 
restauration (14%).

Part des ressources propres dans le budget global
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Néanmoins, si l’on exclut les lieux ayant des bars/restaurants ouverts en dehors des représentations (Mains 
d’Oeuvres, Petit Bain, Le Silo), la composition des ressources propres est bien différente et davantage 
représentative :

 
Les recettes propres des lieux 
sont majoritairement constituées 
des recettes liées à l’activité de 
transmission et d’encadrement 
d’ateliers (28%), suivent les recettes 
de ventes de spectacles (25%) puis 
les recettes de billetterie (19%). 
Les recettes de location d’espaces 
s’élèvent à 13% et les recettes de 
bar/restauration ne représentent 
que 5% des ressources propres. 
Cette répartition de ressources 
propres est révélatrice de ce qui 
constitue le cœur d’activité des lieux  
intermédiaires : les actions artistiques 
et culturelles et de transmission, 
la création artistique et la  
programmation.

Financements publics
 
En 2015, tous les lieux du réseau interrogés reçoivent des subventions de la part d’au moins un partenaire 
public. La majorité des structures bénéficient de financements croisés, leur fonctionnement est ainsi garanti 
par l’accompagnement de plusieurs niveaux de collectivités territoriales et de l’État.

Les partenariats avec la puissance publique sont très différents d’un lieu à l’autre, tant en proportion qu’en 
niveau d’accompagnement. Le montant total de subventions, tous partenaires confondus, varie de 6500€ à 
921 550€, avec une médiane de 205 709€. La moyenne des subventions, de 255 396€, est donc à prendre avec 
précaution.

Pour rentrer dans le détail du niveau d’accompagnement de chaque collectivité publique (hors valorisations 
et mises à disposition), il convient de différencier les structures parisiennes de celles situées en dehors de 
Paris, d’une part car la commune et le département sont fondus à Paris et d’autre part car il n’existe pas 
d’échelon intercommunal sur ce territoire.

Le montant moyen d’accompagnement de la Ville de Paris est de 52 400€ pour les lieux parisiens, quand les 
lieux non parisiens sont accompagnés en moyenne à hauteur de 43 800€ par leur commune et de 58 189€ 
par leur département. 10 lieux bénéficient d’un accompagnement de leur intercommunalité qui s’échelonne 
entre 3850€ et 687 000€. Le montant d’accompagnement moyen par la Région est de 60 013€ pour les lieux 
parisiens et de 72 213€ pour les lieux hors Paris. Enfin le montant moyen d’accompagnement par la DRAC 
est de 40 750€ pour les quatre lieux parisiens accompagnés et de 63 742€ pour les lieux hors Paris. Il est 
important de noter que ces moyennes recouvrent des réalités très différentes.
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4% 
6% 

recettes billetterie 

recettes bar/resto 

recettes locations 

recettes ventes spectacles 

recettes activités ateliers 
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autres recettes 

Composition recettes propres
hors lieux ayant un bar/resto ouvert en journée
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6,7 - Sont inclues ici les aides à l’emploi
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Lieux hors Paris (19)6

Lieux parisiens (9)7
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Autres financements 
 
Les sociétés civiles (CNV, Adami, Sacem, SACD, etc.) accompagnent les projets de 9 lieux du réseau pour un 
montant global, toutes sociétés civiles confondues, de 225 554€.

Le mécénat bénéficie à 11 structures qui reçoivent du financement privé pour un montant total de 97 099€.

Les financements européens ne concernent que 3 structures pour un montant global de 55 512€.

 

Montant et répartition des subventions par type de partenaire
Avec aides à l’emploi

 
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 

File 7 
Collectif 12 

Echangeur (L') 
Mains d'Oeuvres 
Gare au théâtre 

Théâtre de l'Usine 
Lutherie Urbaine 

Anis Gras 
Théâtre Le Samovar 

Ferme Godier (La) 
Nef (La) - Manufacture … 

Atelier du Plateau (L') 
Confluences 

Anciennes Cuisines (Les) 
Maison d'Europe et … 

Petit Bain 
Théâtre de l'Opprimé 

Vent Se Lève ! (Le) 
Animakt 

Générateur (Le) 
Lilas en Scène 

Théâtre de la Girandole 
Café Culturel 

Générale Nord Est (La) 
Silo (Le) 

Loge (La ) 
Curry Vavart 

Méli Mélo 

Ville 

Communauté de communes 

Département 

Région 

DRAC 

MCC 

Autres ministères 

UE 



14

aCTiviTés
NB : seuls 27 lieux sont comptabilisés dans la partie Activités, Gare au Théâtre n’ayant pas répondu à cette 
partie. 

 
 
 
Les lieux intermédiaires ont la particularité 
d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne artistique 
de manière décloisonnée : recherche artistique, 
création, accueil en résidence et accompagnement 
d’équipes artistiques, programmation, 
transmission, formation, rencontre avec les 
publics. 

 

Création
La majorité des lieux du réseau Actes if sont gérés par des équipes artistiques et bien que celles-ci soient 
fortement « absorbées » par la gestion du lieu, leur activité de création reste importante. Ainsi, 14 des 27 
équipes gérant les lieux ont fait une création en 2015. 

Parmi les 13 autres lieux, 2 n’ont pas fait de création en 2015, 7 ne sont pas gérés par des équipes artistiques 
(lieux à dominante musiques actuelles), et pour les 4 autres lieux, bien que gérés par des artistes, les projets 
de lieux et les projets artistiques sont distincts. 

Les 79 créations des équipes des lieux exploitées en 2015 ont été présentées à 32 311 personnes sur un total 
de 433 représentations. 

 
 

Programmation
26 lieux ont eu une activité de programmation 
en 2015.

Les membres du réseau Actes if défendent les 
principes de pluralité et de décloisonnement 
qui se traduisent, entre autre, par la diversité 
des esthétiques représentées dans ces lieux. 
Les champs artistiques couverts par les 
programmations des lieux sont très variés, la 
majorité des lieux interviennent sur plusieurs 
esthétiques. Le champ « pluridisciplinaire » est 
néanmoins le plus représenté puisque 24 lieux 
sur 27 interviennent sur ce champ.

Représentation des différents types d’activités  
développées au sein du réseau

En 2015, 26 lieux du réseau ont une activité d’accueil en résidence.

Représentation des différents champs artistiques  
dans la programmation des lieux

En 2015, 24 lieux ont programmé des spectacles pluridisciplinaires, 
15 lieux ont programmé de la danse. 

Mode de contractualisation des
équipes programmées
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1741 propositions artistiques ont été programmées dans les lieux du réseau en 2015, soit une moyenne de 
67 propositions artistiques programmées par lieu (contre 45 en 2013) sur un total de 2687 dates ouvertures 
public, soit une moyenne de 103 dates par lieu (contre 94 en 2013). 

Sur les 26 lieux ayant eu une activité de programmation en 2015, le nombre de propositions artistiques oscille 
entre 8 et 600 et le nombre d’ouvertures public (représentations) entre 9 et 366. Ainsi, certains lieux ont 
plus d’ouvertures au public à l’année qu’il n’y a de jours dans une année. Ceci s’explique par le fait que ces 
structures peuvent programmer plusieurs spectacles dans une même journée.

Un total de 182 563 entrées public est comptabilisé sur l’année 2015 avec une moyenne de 7022 entrées 
public par lieu (contre 5 542 en 2013). Ce nombre est à mettre en regard de la jauge des lieux, celle-ci variant 
entre 39 et 950 places. La jauge moyenne s’élève à 190 places mais la moitié des lieux du réseau ont une jauge 
inférieure ou égale à 80 places. 

 

1704 équipes artistiques ont été programmées.

Les modes de contractualisation des équipes 
artistiques programmées varient d’un lieu 
à l’autre, le mode de contractualisation 
majoritaire étant cependant la coréalisation 
(partage de billetterie), puisque 53% des 
équipes programmées le sont dans le cadre 
de coréalisation. La part reversée aux équipes 
artistiques varie entre 50% et 100% de la 
billetterie avec une moyenne à 66%, aucun 
minimum garanti n’est demandé aux équipes 
programmées. 33% des équipes programmées 
le sont dans le cadre de cessions, 11% dans 
le cadre de contrats d’engagement et 2% 
dans le cadre de mises à disposition du lieu.  

 

 

33% 

53% 

11% 

3% 

Cessions 

Partage de billetterie 

Contrats d'engagement 

Autre* 

Mode de contractualisation des
équipes programmées

Nombre 
d’entrées public Payantes Invitations Libres Total

Somme 161 903 10 143 10 517 182 563

Moyenne 7 039,26 1 690,5 1 314,6 7 022

Autre * = mise à disposition, défraiements et apports financiers

 

Nombre de 
représentations

Nombre 
d’équipes 
artistiques 

programmées 

Nombre de 
propositions
artistiques 

programmées

Moyenne 103,35 65,54 66,96

Somme 2687 1704 1741
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Accueil en résidence
741 équipes artistiques ont travaillé dans les lieux d’Actes if en 2015 pour un total de 22 769 jours d’accueil. 

Mais attention, ces chiffres recoupent des réalités très différentes (les réalités sont très diverses entre un lieu 
de 100m² et un lieu de 4000m² qui dispose de plusieurs espaces de travail). Certains lieux du réseau ont de 
nombreux espaces de travail qu’ils mettent à disposition de façon permanente. C’est notamment le cas des 
lieux qui ont des ateliers partagés et accueillent des plasticiens tout au long de l’année (Curry Vavart accueille 
ainsi 84 plasticiens pour un total de plus de 12 000 jours en 2015, Mains d’œuvres accueille 13 plasticiens 
pour un total de 2370 jours, etc.). Ainsi, parmi ces 741 « équipes artistiques », 118 plasticiens ont eu accès à 
un espace de travail pour un total de 17 116 jours.

Dans le tableau ci-dessous, nous avons isolé les « T1, T2, T3 » : les lieux ayant entre 1 et 3 espaces de travail 
pour accueillir des équipes artistiques en résidence. Sont exclus de cette catégorie : Anis Gras (10 espaces 
de travail), Mains d’œuvres (14 espaces de travail) et Curry Vavart (28 espaces de travail).

Nombre d’équipes accueillies Nombre de jours d’accueil 

Total des lieux du réseau 741 22 769

Somme des T1, T2, T38 410 3 551

Moyenne des T1, T2, T39 17,08 147,96

Médiane des T1, T2, T310 11,5 111,5
 

Si l’on exclut les lieux ayant plus de trois espaces d’accueil en résidence et qui accueillent plusieurs équipes 
artistiques en simultané tout au long de l’année (Anis Gras, Mains d’Oeuvres et Curry Vavart), on obtient 
une moyenne de 17 équipes artistiques accueillies en résidence de travail ou de création par lieu pour une 
moyenne de 148 jours d’accueil par lieu. Soit une moyenne de 8.6 jours de résidence par équipe accueillie. 

Pour Anis gras, Mains d’œuvres et Curry Vavart, qui mettent à disposition de nombreux espaces 
de travail en permanence, la moyenne s’élève à 110 équipes artistiques accueillies par lieu sur  
 un total de 6406 jours d’accueil par lieu.   

Les conditions d’accueil en résidence sont 
variables et dépendent directement des 
moyens dont dispose la structure. 17 lieux 
sur 27 bénéficient d’un financement fléché 
sur l’accueil en résidence. Ce financement 
fléché est toutefois à relativiser car il ne 
peut, bien souvent, permettre aux structures 
de répondre pleinement aux attentes des 
équipes artistiques en matière d’apport 
en production notamment. Les structures 
mettent cependant en partage et à disposition 
des équipes accueillies les moyens dont elles 
disposent. Cela se traduit notamment par 
la mise à disposition du personnel des lieux 
pour accompagner les équipes accueillies. 

8, 9, 10 - Ne sont comptabilisés ici que les lieux ayant entre 1 et 3 espaces de travail pour accueillir des équipes artistiques en résidence. Nous 
avons exclu Anis Gras (10 espaces de travail), Mains d’œuvres (14 espaces de travail) et Curry Vavart (28 espaces de travail). 

Conditions d’accueil en résidence

En 2015, 10 lieux proposent une aide à la production dans le cadre de 
l’accueil en résidence. 
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 Actions culturelles
26 lieux du réseau Actes if développent des actions culturelles qui recouvrent en réalité une diversité 
d’activités qui ont pour point commun la rencontre avec les publics et l’accompagnement à la réception d’une 
proposition artistique. Celles-ci peuvent prendre différentes formes, les plus répandues étant l’organisation 
d’ateliers de pratique et transmission et l’organisation de rencontres avec les artistes.

 

Nombre d’heures 
d’actions 

culturelles

Nombre de 
personnes 

bénéficiaires

Moyenne 153,58 986,13

Somme 3 686 26 667

Tous les lieux organisant des actions culturelles le font en partenariat avec d’autres structures. Le partenaire 
le plus fréquent étant l’établissement scolaire, suivi d’autres associations et de l’établissement social. Ceci est 
révélateur des coopérations que ces structures développent avec leur environnement social et urbain et de 
l’inscription territoriale de ces projets.

Représentation des différents types d’actions culturelles développées par les lieux du réseau

Type de partenariats développés par les lieux dans le cadre des actions culturelles

En 2015, 10 lieux du réseau ont développé un partenariat avec un établissement social 
dans le cadre de leurs actions artistiques et culturelles. 

En 2015, 12 lieux du réseau ont développé au moins une création participative.  

Au total, 3 686 heures d’actions culturelles 
ont bénéficié à 26 667 personnes, soit 
une moyenne de 986 personnes par lieu. 
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Pratique amateur
En 2015, 19 lieux organisent des cours ou ateliers de pratique amateur. 16 d’entre eux en organisent de 
manière hebdomadaire pour un total de 100 ateliers, soit une moyenne de 6.25 ateliers réguliers par lieu. 
Ces temps de transmission représentent un total de 9 477 heures et concernent 8 556 personnes, soit une 
moyenne de 450 personnes concernées par lieu.

 

Nombre 
d’heures 

de pratique 
amateur

Nombre de 
participants 

pratique 
amateur

Nombre 
d’ateliers 

hebdomadaires

Nombre 
de stages 
ponctuels

Moyenne par lieu 498,79 450,32 6,25 11,08

Somme 9 477 8 556 100 133

 

Formation professionnelle
En 2015, 7 lieux du réseau ont proposé de la formation professionnelle, pour un total de 2 027 heures, soit 
une moyenne de 289 heures par lieu. Cette formation professionnelle non diplômante a bénéficié à 392 
personnes soit une moyenne de 56 personnes par lieu. 

 

Nombre d’heures sur 
l’année

Nombre total de 
personnes

Moyenne par lieu 289,57 56

Somme 2 027 392
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COmparaisON de mOyeNNes aveC d’aUTres    
lieUx plUridisCipliNaires fraNCilieNs
Le lieu « moyen » d’Actes if propose donc dans l’année : 103 représentations de 67 propositions artistiques 
pour 7 022 spectateurs (jauge de 190 places), met son lieu à disposition d’équipes artistiques 148 jours par 
an, organise 153 heures d’action culturelle bénéficiant à 986 personnes, avec un budget de 469 760 euros, ils 
ont un personnel permanent de 4.6 équivalents temps plein. 

Le Théâtre de Ville francilien « moyen » propose à l’année 72 représentations de 38 spectacles pour 20 630 
spectateurs (jauge de 710 places), met son plateau à disposition d’équipes artistiques 51.3 jours par an, 
organise 298 heures d’action culturelle bénéficiant à 929 personnes, avec un budget de 1 730 000 euros, ils 
ont un personnel permanent de 15.3 équivalents temps plein9.

 

9 - Culture en idf #5 : Approche de l’activité des théâtres de ville franciliens (2012 – 2013), Arcadi 2015. http://www.arcadi.fr/
rtefiles/File/ETUDES%20REALISEES/culture-en-idf-5.pdf 

 

 

103 67 7022 148 153 
986 469 760€ 4,6 

72 
38 

20 630 

51,3 

289 

929 

1,73M € 

15,3 

Actes if 

Théâtres de Ville  

Comparaison du nombre de représentations, du nombre d’équipes artistiques 
programmées, du nombre de spectateurs, du nombre de jours d’accueil en 
résidence, du nombre d’heures d’action culturelle, du budget et du nombre 
d’ETP entre les lieux du réseau Actes if et les Théâtres de Ville franciliens. 
Données 2015, 2012,2013.
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Le réseau Actes if est soutenu par le Conseil régional d’Île 
de France er la DRAC Île-de-France

c/o Maison des Réseaux artistiques et culturels
221 rue de Belleville, 75019 Paris 
01 44 53 00 44 
www.actesif.com
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