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Mise en contexte
En vertu de son mandat de fédérer le milieu théâtral, 
le Conseil québécois du théâtre (CQT) est toujours à la 
recherche de circonstance opportune lui permettant de 
créer un espace adéquat pour favoriser le dialogue entre 
praticiens de théâtre et le partage de leurs opinions sur 
maints sujets. Les Entretiens du CQT voient donc le jour. 
 
Cette nouvelle tribune inaugure son cycle par une présentation 
des suites données au colloque du 4 novembre 2013 L’avenir du 
théâtre québécois : l’heure des dé!s. Ce colloque venait conclure une 
série de tables rondes auxquelles le CQT a convié le milieu théâtral. 
Les discussions des participants se sont tenues à partir de deux 
enjeux prioritaires associés à deux constats : 
  
1. La succession à la direction artistique  
au sein des compagnies de théâtre de création 
 
Les participants ne sont pas défavorables aux successions des 
directions artistiques au sein des compagnies de théâtre de 
création dans la mesure où des balises sont établies, qu’elles 
portent prioritairement sur l’artistique et permettent une 
évaluation spéci!que par les pairs. 
 
2. La vitalité artistique et l'excellence à l'avant-plan  
de la création théâtrale 

La structure des programmes des conseils des arts doit remettre la 
vitalité artistique et l’excellence à l’avant-plan. 
 

Le premier enjeu représentait un sujet sensible au sein du milieu 
alors en crise puisqu’un regroupement de praticiens souhaitaient 
que soient questionnées les pratiques actuelles de transmission. 
Amener cet enjeu au centre des échanges a permis de s’interroger 
sur la notion de mandat d’une compagnie que l’on compare à la 
démarche artistique poursuivie par l’artiste de théâtre, mais aussi 
de questionner les règles de gouvernance des compagnies devant 
la prédominance de la dimension administrative au détriment de 
l’acte artistique. Il a également été suggéré de prendre le temps 
d’analyser le patrimoine théâtral qu’il serait souhaitable de 
conserver et de dé!nir des balises pour l’évaluation des 
successions dans les compagnies de théâtre. 

Les discussions se sont aussi canalisées sur la nécessité d’une 
ré"exion collective concernant les modèles actuels de 
subventionnement, les rapports entre les pouvoirs publics et le 
milieu du théâtre, les modes de production ainsi que sur un 
partage solidaire des ressources existantes.  

Bien que soit demeuré en !ligrane le contexte de sous-
!nancement préjudiciable à toute la discipline, les propositions 
votées à partir de ce premier enjeu traduisaient la volonté du 
milieu d’enclencher les processus vecteurs de changements 
profonds et essentiels pour l’organisation et le développement 
de la pratique de l’art théâtral. 
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Les discussions autour du second enjeu ont mis à l’avant-plan tant 
la vitalité  de la discipline que la perte d’audace artistique chez 
beaucoup de créateurs, et la nécessaire rencontre de l’œuvre avec 
son ou ses publics. Les participants ont déploré le formatage dans 
lequel se sont engluées les compagnies, à savoir le temps restreint 
alloué à la recherche et à la création, le peu de représentations 
d’un spectacle associé à la difficulté de tourner le spectacle. Ces 
échanges ont permis l’adoption unanime d’une proposition visant 
une vaste ré"exion sur la situation actuelle du théâtre a!n d’en 
déterminer ses principaux besoins et priorités. 
 
Le colloque s’est conclu sur le vote de deux dernières propositions, 
l’une enjoignant les conseils des arts à revoir le pourcentage 
d’évaluation de la qualité artistique des œuvres, et l’autre 
demandant au CQT d’entamer des démarches auprès des conseils 
des arts pour la mise en place d’un fonds d’urgence pour pallier 
aux problèmes de !nancement des compagnies de création. 
 
Les propositions soutenues par les participants lors du colloque se 
sont retrouvées enchâssées dans un plan d’action adopté par le 
conseil d’administration du CQT.  
 
La mise sur pied de trois nouveaux comités  :  
 

Avenir du théâtre 
 Balises de succession 
 Nouveaux modèles de gestion  

ainsi que des actions de représentation auprès des instances 
gouvernementales et municipales y sont plani!ées. 
 
Le plan d’action est consultable sur le site du CQT : 
http://www.cqt.ca/evenements/colloques 

Ces premiers Entretiens du CQT visent à présenter un état des 
lieux des travaux de chacun de ces trois comités, ainsi que les 
résultats des actions de représentation menées par le CQT. 
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Balises de succession
Dans un esprit uni!cateur, le comité a procédé à une ré"exion 
visant à dé!nir des balises pour l’évaluation des successions dans 
les compagnies de théâtre a!n de maintenir et soutenir les forces 
créatrices essentielles au milieu, tout en maintenant l’équilibre des 
générations et des pratiques. À travers une ré"exion commune et 
rassembleuse, il s’est donné comme objectif de dégager des 
principes généraux et ré"échis, constituant les points forts d’une 
vision globale de ce qu’il est important de préserver, et ce, en se 
mettant avant tout au service du milieu avec générosité et sans 
préjugé. Il ne s’agissait pas ici de protéger les intérêts de tel ou tel 
type de théâtre, mais de faire en sorte qu’une diversité de 
pratiques puisse s’épanouir dans l’intérêt de tous les citoyens et du 
développement de la discipline. 
 
 
L’intégralité du document Proposition de balises pour l’évaluation 
des successions dans les compagnies de théâtre est disponible sur le 
site du CQT : 
http://www.cqt.ca/documentation/!nancement_public  

Proposition de balises  
Les paramètres qui servent de cadre à l’évaluation des successions 
dans les compagnies de théâtre s’attachent à trois aspects 
distincts : 
 

 Évaluation du processus de succession 
  Évaluation de la compagnie  
  Évaluation du successeur pressenti 
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①  Évaluation du processus de succession

Le jury de pairs devrait évaluer le processus selon qu’il est : 

Annoncé : la compagnie a fait part de ses intentions aux conseils 
des arts 1. 

Transparent : le processus engagé se fait de façon transparente au 
sein de la communauté théâtrale. 

Cohérent : le processus de succession en cours est en lien avec 
l’historique de la compagnie, avec son développement artistique 
et administratif.   

D’autre part, la compagnie doit faire valoir le choix de successeur 
proposé en faisant ressortir ce que le successeur peut apporter à la 
compagnie et les liens qu’il a entretenus avec l’organisme par le 
passé. 

 

 

 

 

1 Il peut y avoir des cas de départs inattendus des directions 
artistiques dus à la maladie ou à des accidents.  Les jurys doivent bien 
sûr être ouverts et tenir compte des situations exceptionnelles.  

http://www.cqt.ca/documentation/financement_public


②  Évaluation de la compagnie  
(dans le cadre d’un processus de succession) 

Les caractéristiques suivantes, relativement à la compagnie, 
doivent servir de cadre pour évaluer la pertinence de la 
succession envisagée à la direction artistique d’un organisme : 
 
Territoire : l’impact favorable de cette compagnie au sein d’une 
région et à l’égard d’un public qui se trouverait délaissé 
advenant la disparition de la compagnie. 
 
Lien avec la communauté : capacité de la compagnie à agir 
comme un pôle identitaire au sein d’une communauté. 
 
Spéci!cité ou unicité d’une pratique, d’un genre ou d’une 
expertise : rareté d’une démarche artistique, d’un type de 
théâtre, d’un mode de création ou de production et/ou la 
possession de connaissances, de savoirs et d’expertises 
exceptionnels.  
 
Ouverture exceptionnelle à l’égard des artistes et créateurs 
de l’extérieur de la compagnie : l’existence, au sein de la 
compagnie, d’une culture d’accueil, de résidence et d’échanges 
qui font de l’organisme une véritable pépinière pour la 
communauté théâtrale. Par exemple, la compagnie est une 
plateforme de production pour des créateurs qui n’ont pas de 
structure, un outil de production ou de diffusion permettant à 
des créateurs de l’extérieur de la compagnie de réaliser des 
projets qu’ils ne pourraient accomplir autrement. 
 
Transmission d’une pratique : existence d’une culture de la 
transmission de savoirs particuliers au sein de l’organisme.  
 
Public spéci!que : développement au sein de la compagnie 
d’un public particulier, qu’on a mis du temps à joindre ou qui ne 
serait pas joint autrement (petite enfance, personnes âgées, 
non-voyants, etc.). 
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③ Évaluation du successeur pressenti 

Le jury devrait également tenir compte de la direction artistique 
pressentie dans son évaluation globale de la pertinence de la 
succession à laquelle procède l’organisme. Les critères suivants 
devraient guider le jury dans l’évaluation du successeur :   

Réalisation et expérience : évaluation de la qualité du parcours 
du candidat, de son expérience et de l’excellence artistique de ses 
réalisations. 

Pertinence : évaluation de la cohérence du choix du successeur 
envisagé, relativement à ses affinités artistiques avec la compagnie, 
à sa compréhension du mandat, à sa connaissance de l’historique 
de l’organisme, à ses capacités et à ses compétences pour assurer 
son développement. 

Vision : évaluation de la vision du successeur relativement à la 
compagnie concernée. Il s’agit de déterminer s’il peut s’inscrire à 
l’intérieur du mandat tout en favorisant un renouvellement 
artistique et une vitalité soutenue en faveur de l’organisme.  

Il est clairement ressorti des travaux du comité que le processus 
d’évaluation des successions mis en place ne doit pas viser un 
modèle unique. Plusieurs successions réussies témoignent de 
l’importance de faire preuve de créativité et de respecter la 
spéci!cité de la compagnie. De même, il faudra s’assurer d’une 
souplesse permettant une ouverture face au contexte ou à des cas 
spéci!ques. 



Recommandations : lieux

L’existence d’un lieu rattaché à une compagnie ou le fait qu’une 
compagnie possède un lieu ne doit pas nécessairement favoriser une 
évaluation positive de la succession envisagée. Par contre, lorsque des 
organismes cessent leurs activités, le comité souhaite que soit 
développée une politique permettant de pérenniser la vocation 
culturelle des lieux de production, de diffusion ou de création, de 
façon à éviter que la communauté artistique ne perde des lieux dans 
lesquels elle et le ministère de la Culture ont investi.  

Processus d’accompagnement  
ou de décroissance

Certains organismes choisissent de diminuer leurs activités artistiques. 
Cette décroissance peut parfois répondre à une nécessité de s’ajuster 
à une réalité économique difficile causée par l’augmentation des 
coûts de production et le gel du soutien des conseils des arts. Pour 
d’autres organismes, cette décroissance re"ète un désir de ralentir la 
cadence, de respecter un changement interne du rythme de création 
pour, peut-être, éventuellement, se retirer. Il faut considérer cette 
décroissance comme un phénomène normal, acceptable, 
possiblement positif et continuer à soutenir la compagnie tout au 
long de ce processus, en ajustant les montants des subventions en 
conséquence, jusqu’à ce que la compagnie décide de mettre un terme 
à ses activités. Cette pratique laisserait le temps nécessaire aux 
organismes de terminer leurs engagements et leurs contrats (vis-à-vis 
de la diffusion, du personnel, etc.) et favoriserait une période cruciale 
d’archivage et de conservation du patrimoine. 

 
 
Le document Proposition de balises pour l’évaluation des 
successions dans les compagnies de théâtre a été entériné par le 
conseil d’administration et adressé aux conseils des arts. 
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Paramètres pour le jury :  
jury de pairs habituel ou jury spéci!que 

Le comité est conscient que l’évaluation des dossiers de succession 
dans la perspective proposée demandera du temps additionnel 
dont ne disposent pas actuellement les jurys de pairs. C’est 
pourquoi le comité recommande la mise en place d’un jury 
spéci!que ou l’aménagement de temps additionnel au sein des 
jurys habituels, a!n que leurs membres puissent accorder aux 
dossiers de succession le soin particulier que le milieu souhaite 
dorénavant qu’on leur accorde. 

Que les analyses soient faites par un jury spéci!quement formé 
pour évaluer les cas de succession ou que ce processus soit réalisé 
par un jury ordinaire, il faudra s’assurer que les membres du jury 
possèdent les connaissances adéquates pour évaluer les cas de 
succession en tenant compte de la compagnie et du contexte, de 
façon à ce que ses recommandations favorisent la vitalité et 
l’équilibre de tout le milieu théâtral et tiennent compte des 
spéci!cités des différentes pratiques. 

Le comité recommande que les jurés soient informés de l’ensemble 
des demandes récentes de soutien au fonctionnement, a!n que 
leur analyse des cas de succession prenne en compte l’équilibre de 
la pratique.  

Le comité recommande également que l’analyse des dossiers de 
succession et les recommandations qui s’en dégagent soient 
suivies d’un processus d’accompagnement des conseils des arts 
auprès de ces organismes. Cet accompagnement doit durer, au 
sein d’un même jury ou des jurys successifs, le nombre d’années 
nécessaires à la succession ou à la fermeture de la compagnie.  

A!n d’assurer la cohérence des décisions qui seront prises dans 
l’analyse des dossiers de succession, le comité recommande qu’il y 
ait concertation des positions de tous les partenaires publics. 



Avenir du théâtre
Les tables rondes tenues en amont du colloque de novembre 2013 
ont révélé un grand nombre de dysfonctionnements au sein de la 
pratique théâtrale, ressentis comme des nuisances étouffant la vitalité 
et la créativité des artistes de théâtre. Un comité baptisé Avenir du 
théâtre a donc été constitué dans le but de ré"échir aux modes de 
création, de production et de diffusion actuels dans le but d’identi!er 
les problématiques qui minent la vitalité du théâtre québécois et de 
proposer des pistes de solution. Une représentation très large 
rassemble autour de la table les différents secteurs du milieu ainsi que 
des représentants des conseils des arts. 
 

PHASE 1 DES TRAVAUX 

Dans le cadre de quatre rencontres, et suivant dans un premier temps 
un canevas de sujets proposés par le CQT, les conversations des 
participants se sont engagées sur : 
 

 Les facteurs menant  à l’excellence et à la vitalité artistique 
  

 Un état des lieux des modes actuels de création, de production et 
 de diffusion  

 
 Le rôle de la dramaturgie québécoise dans la démarche 
 artistique des compagnies  

 
 Le développement de public  

 
 Le rôle et les responsabilités des théâtres quali!és de théâtres 
 institutionnels envers la communauté théâtrale  
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PHASE 2 DES TRAVAUX  

Dans un second temps et a!n d’approfondir certains sujets, se sont 
greffés des points névralgiques comme : 

 La commercialisation des œuvres théâtrales au détriment de 
 la prise de risque 

 Les interventions souhaitables, ou non, dans le cas d’une
 stagnation artistique d’une compagnie ou d’un directeur 
 artistique  

 L’in#uence des changements sociaux dans la relation du 
 spectateur de théâtre avec une œuvre théâtrale   

 
 La présence de la diversité culturelle au sein des compagnies 
 et des productions québécoises  

 
Prendre des risques ou viser le succès ? 

Il est établi que la direction artistique d’une compagnie ou d’un 
théâtre possède une vision artistique qu’elle met au service du 
mandat de l’organisme au sein duquel elle œuvre. On lui souhaite 
du temps pour asseoir sa vision et porter des œuvres ré"échies et 
abouties. On attend d’elle qu’elle soit ouverte aux nouvelles 
paroles dramaturgiques et aux nouvelles formes d’écriture 
scénique, qu’elle soit attentive aux divers courants artistiques de 
son milieu et réceptive à son public en mettant en place toute 
forme d’accompagnement pour la compréhension des œuvres 
théâtrales qu’elle lui offre.  



 
Dans la réalité, beaucoup d’artistes conjuguent leur démarche 
artistique avec la difficile gestion d’un organisme sous-!nancé 
aux prises avec des processus administratif de plus en plus 
complexes.  L’omniprésence des responsabilités liées à la 
gouvernance et le pouvoir dévolu aux conseils d’administrations 
peuvent facilement déséquilibrer les priorités et susciter un 
glissement pernicieux vers la quête d’un succès commercial, 
potentiellement au détriment de l’excellence artistique. Le temps et 
l’énergie requis par l’incessante quête de fonds privés, les soirées 
béné!ces et autres événements, siphonnent l’énergie créatrice pour le 
détourner de son but premier. Les plus petites et plus jeunes 
compagnies n’ont d’autres choix que de se conformer à ce moule 
du diktat !nancier, s’égarant parfois dans des méandres 
administratifs décourageants. 
 
On déplore ainsi un glissement vers des préoccupations de gestion 
principalement économique. Malgré une part plus ou moins 
signi!cative de subventions publiques dans le budget de 
fonctionnement des organismes de théâtre, les conseils des arts 
contribuent à ce glissement en accordant une certaine valeur à ces 
aspects, et réduisant ainsi la place accordée à l’audace et l’excellence 
artistique.  
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Que faire quand l’artiste n’évolue plus  
dans son art ? 
  
La difficulté du constat réside dans la manière de l’exprimer. En 
effet, à qui des jurys de pairs, des conseils des arts ou du conseil 
d’administration revient-il de transmettre les mises en garde et de 
mettre en place des mesures d’accompagnement ? 
 
Pour les membres du comité, il importe que des actions soient 
posées a!n d’éviter l’extension d’une période de stagnation, tout 
en offrant les opportunités et les ressources pour soutenir un 
organisme en difficulté. Il pourrait être intéressant de baliser la 
composition des conseils d’administration a!n de les ouvrir à 
une participation citoyenne et à une présence accentuée d’artistes.  
 
Le formatage des oeuvres théâtrales, la frénésie de création, la 
recherche artistique esquivée, l’absence de conditions favorables 
permettant de tendre vers l’excellence, ainsi que le manque de 
temps et de moyens sont aussi maintes fois décrits dans les 
discussions comme des freins à la vitalité du milieu.  
 
On préconise donc que le milieu puisse tenir un débat éclairé 
sur la qualité des œuvres théâtrales produites, sans jugement 
de valeur, mais où le sens, la pertinence et l’acceptation de la 
critique permettraient de tracer la voix vers un développement 
harmonieux et audacieux de la création théâtrale et de sa 
dramaturgie. 



Inventer de nouvelles relations  
avec le public ? 
 
Devant la défection plus ou moins marquée du public dans les 
salles de théâtre, plusieurs facteurs sont avancés :  

  
 Les changements sociaux  
 Les technologies de communication et les médias sociaux 
 La pluralité des offres culturelles 
 La multiplication des plateformes de diffusion 
 La baisse de visibilité de l’offre théâtrale  
 La mise en valeur des individus par les médias au détriment 
 de l’analyse de l’œuvre   
 Le nombre trop limité de représentations  

 
 
✪ Le milieu théâtral devrait-il s’interroger sur la fonction 
sociale de son art dans une ère de changements sociaux 
signi!catifs ?  
 
✪ Les messages insufflés au travers des œuvres devraient-ils 
être plus en phase avec les réalités et les préoccupations 
quotidiennes des Québécois issus de divers horizons 
culturels ? 
 
✪ A!n d’attirer un public plus diversi!é, devrait-on proposer 
des œuvres aux langages scéniques novateurs ? 
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La diversité culturelle est-elle présente 
sur les scènes ?  
 
Les artistes de théâtre issus des communautés multiethniques mènent 
un véritable parcours du combattant pour faire reconnaître leurs 
formations professionnelles et leurs compétences artistiques. Peu 
d’entre eux arrivent à se constituer des réseaux, une poignée réussit à 
émerger. Et, de vrais talents aux voix singulières demeurent en 
dormance. Le milieu théâtral tarde à intégrer ces minorités artistiques 
et à ainsi béné!cier de son apport unique. Les artistes de la diversité 
refusent une ghettoïsation et sont à la recherche de la reconnaissance 
de leurs pairs. On déplore également la réglementation trop stricte de 
l’Union des artistes dans l’octroi de permis, leur compliquant encore 
plus l’accès à des collaborations professionnelles. 

Le théâtre québécois s’affirme ouvert sur le monde, aussi, se doit-il 
d’être ouvert aux composantes métissées de la population québécoise 
a!n de favoriser l’émergence d’une culture plurielle et riche. Des idées 
novatrices sont avancées comme : 
 

 ✪ La prise en charge de l’artiste étranger dans le cadre d’ateliers 
 d’intégration aux codes et pratiques de la discipline théâtrale.        
  
 ✪ La mise en place d’un mentorat entre un artiste québécois 
 établi et un artiste immigrant. 

 
Les communautés culturelles représentent aussi un public en devenir 
à la condition qu’elles puissent se sentir concernées par des œuvres 
qui viennent les interpeller. À l’instar des autres catégories de public, 
des initiatives de médiation culturelle seraient à développer. 

 



Nouveaux modèles  
de gestion 
 
 
Dans le cadre du colloque sur la succession, plusieurs problématiques 
débordant le thème de la succession ont émergé. Parmi celles-ci, les 
difficultés rencontrées par les artistes au sein des compagnies sur les 
aspects administratifs de leurs activités ont souvent été mentionnées. 
Aussi, plusieurs participants ont reconnu la pertinence des 
affirmations d’un texte de Jacques Vézina et de Robert Spickler intitulé 
Le théâtre en question. Ce document aborde entre autres des questions 
à propos des modèles actuels de subventionnement, sur les rapports 
entre les pouvoirs publics et le milieu du théâtre, sur les modes de 
production du théâtre et sur une utilisation souple et optimale des 
ressources en faveur des créateurs et de leurs œuvres. Le CQT a alors 
mis en place un comité ayant pour mandat d’élaborer de nouveaux 
modèles de gestion destinés à focaliser les énergies et les 
ressources vers la mission artistique du milieu théâtral. Ce comité 
réunit à la fois des représentants de compagnies de théâtre 
francophones et anglophones, de lieux de diffusion, des artistes ainsi 
que des travailleurs culturels. Les trois conseils des arts y participent 
également à titre d’observateurs.  
 
Les rencontres ont jusqu’ici permis aux participants de procéder à 
l’identi!cation de problèmes de nature administrative et d’explorer 
certaines pistes de solution. Parmi l’ensemble des pistes de solutions 
envisagées, toutes ont pour point commun de ramener l’œuvre au 
centre du projet artistique. Plusieurs sont d’avis qu’il importe d’abord 
de reconnaître ce qui fonctionne bien et considèrent, dans une 
perspective pragmatique, que le modèle de compagnie est encore 
valable. Dès lors, il s’agit de s’interroger sur une meilleure utilisation 
des ressources disponibles et de mettre en lumière des initiatives 
porteuses. 
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A!n d’alimenter les ré"exions du comité, le CQT a effectué les travaux 
suivants :   

 Une recension des différents modes de production et de 
 diffusion utilisés au Québec. 

 
 Un premier portrait de l’offre actuelle en gestion  
 administrative par des organismes du milieu théâtral 
 québécois.  

 
 Une exploration de modèles de production en cinéma  
 et en danse.  

 
Trois études de modèles au service de la création ont aussi été 
analysées :  
 

 ✪ Démarche et pratiques des bureaux de production de spectacle 
 vivant en Île-de-France : cette étude porte sur les bureaux de 
 production qui oeuvrent pour la reconnaissance des artistes et 
 des métiers au service de leurs projets à travers une prise en 
 charge de la production, l’administration, la diffusion, la 
 communication, la logistique et le service-conseil.  

 
 ✪ Choreographing our Future : Strategies for supporting next 
 generation arts practice : cette étude porte essentiellement sur 
 les systèmes de subventionnement en vigueur ailleurs dans le 
 monde. 

 
 ✪ Shared Platforms and Charitable Venture Organizations :  
 A powerful possibility for a more resilient arts sector : cette étude 
 analyse les structures de mise en commun des ressources dans le 
 secteur artistique canadien. 



 
Les limites du système théâtral québécois 
 
 
L’écosystème théâtral québécois a connu de profondes 
transformations au cours des deux dernières décennies. La croissance 
du nombre de compagnies, la stagnation du !nancement public aux 
arts professionnels, l’augmentation des tâches administratives, la 
pression croissante pour la recherche de fonds privés, autant 
d’éléments qui exercent une pression manifeste sur la création 
artistique et mettent en évidence les limites des modèles de 
production et de !nancement. Ces modèles sont aujourd’hui source 
de nombreuses insatisfactions au sein du milieu.  
 
Nombreux sont les artistes de théâtre qui se sentent de plus en plus 
éloignés de leur travail créatif en raison des exigences administratives 
qu’impose la gestion d’une compagnie. Toutefois, la compagnie 
demeure la principale voie empruntée par un créateur a!n de 
porter ses propres créations à la scène. Les groupes ad hoc et les 
projets en autogestion demeurent des modes de production 
marginaux, car un même groupe ne peut en faire plus de trois.  
 
Pour un jeune créateur, l’incorporation devient un choix quasi 
inévitable et s’accompagne de lourdes exigences non artistiques, 
telles que la mise en place d’un conseil d’administration, 
l’établissement de règles de gouvernance à observer et la recherche 
de fonds privés. Pour leur part, les compagnies actives depuis 
plusieurs années ont dû composer avec une augmentation des règles 
de gouvernance imposées aux OBNL, bien que celles-ci aient été 
mises en place pour éviter les récentes dérives des compagnies à 
capital-action. Ces exigences viennent rapidement mobiliser une 
grande quantité de temps et d’énergie au détriment d’un 
investissement dans la création artistique. 
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Des pratiques alternatives existantes 
 
Les réunions du comité ont permis de constater que des pratiques 
de mise en commun des ressources ou d’accompagnement 
administratif existent déjà au sein du milieu théâtral. Ces 
pratiques visent à une meilleure utilisation des ressources 
disponibles et permettent à l’artiste de se concentrer davantage 
sur son projet artistique.  
 

 Certains diffuseurs spécialisés offrent à l’heure actuelle de 
 tels services aux compagnies qu’elles accueillent. Cette 
 aide peut prendre par exemple la forme d’un partage 
 d’expertise au niveau des communications, de la gestion ou 
 de la technique.  

 
 Plusieurs compagnies établies offrent aussi de façon 
 informelle de l’accompagnement aux compagnies de la 
 relève, notamment sur des aspects liés à la tournée 
 internationale, la diffusion ou les demandes de subventions.  

 
 Ces aides représentent une importante source d’information 
 pour beaucoup de compagnies, bien que rien n’existe dans les 
 programmes actuels pour soutenir cet accompagnement 
 ponctuel à la mesure de leurs efforts. Il s’agit de solutions 
 novatrices, souvent ponctuelles et informelles, mais qui 
 aboutissent à des résultats tangibles.  

 
 Le comité a toutefois constaté que ces modèles gagneraient à 
 être davantage connus en diffusant l’information.  

 

 
 

 
 
 
 



 

L’ébauche de nouveaux modèles de gestion 
 

 
 ✪ Le comité souhaite examiner plus en profondeur le modèle de 
 production bâti autour d’une collaboration entre plusieurs 
 artistes et un producteur délégué qui les appuie sur le plan 
 administratif. Selon ce modèle, la subvention serait alors 
 attribuée à l’artiste qui ferait appel à des plateformes de 
 production, lesquelles agiraient comme personne morale pour 
 recevoir et gérer la subvention accordée aux artistes et encadrer 
 leur production.  

 
 ✪ Ces plateformes pourraient être des centres de production ou 
 des compagnies de théâtre déjà existantes ou encore la 
 compagnie de l’artiste qui reçoit la subvention. Dans les deux 
 premiers cas de !gure, ces organismes-producteurs auraient 
 entre autres avantages de permettre la rétention des 
 compétences en matière d’administration, de technique, de 
 communication, de diffusion et de !nancement privé.  

 
Ce modèle contribuerait à éviter la multiplication des structures de 
production et permettrait aux artistes de focaliser l’essentiel de leurs 
énergies sur le volet artistique de leur projet. Il pourrait également 
permettre aux compagnies possédant une grande expertise, mais 
dont l’activité artistique diminue, de devenir des centres de 
production.  
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Cette forme de production se retrouve en cinéma avec la Coop Vidéo 
ou encore en danse avec Danse-Cité. Ces structures accompagnent 
sur le plan administratif plusieurs artistes dans la production et la 
diffusion de leurs œuvres. Elles misent sur la mise en commun des 
ressources et l’accompagnement dans les cycles de production en 
plaçant le projet artistique au cœur de la démarche. 

Certaines questions se posent, par exemple : 

 Est-ce que la plateforme de production se chargerait de la 
 diffusion ? 

 Comment serait gérer le dé!cit ? Par l’artiste ou par la 
 plateforme de production ? 

 Est-ce possible que des plateformes de production puissent 
 s’occuper de la levée de fonds des projets qu’ils encadrent ? 

 
Deux projets souscrivant à cette philosophie de mise en commun et 
d’accompagnement administratif sont en phase d’élaboration au sein 
du milieu théâtral, soit Le Bureau et Scène ouverte. 

  
Ces modèles représentent une solution porteuse pour pallier le sous-
!nancement, le manque de ressources humaines et matérielles. 
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Modèle de mise en commun des ressources



✪ Scène ouverte – Denys Lefebvre et Jean Régnier 
Scène ouverte se veut une initiative de mise en commun et de 
partage des ressources comportant deux volets, soit un atelier de 
création ainsi qu’une cellule de gestion. Ce projet regroupe 11 
compagnies issues de différentes pratiques artistiques. 

 

Dans le cadre des Entretiens du CQT, des modèles alternatifs 
misant sur l’accompagnement administratif ou la mise en 
commun des ressources feront l’objet d’une présentation.  





Modèles d’accompagnement administratif 


✪ Aux Écuries – Marcelle Dubois 
Le Théâtre Aux Écuries est un centre de création et de diffusion 
spécialisé en théâtre. Il propose un ensemble de services pour 
accompagner des démarches artistiques dont le soutien à la structure 
d’une compagnie, à la création, à la production et à la diffusion d’une 
œuvre.  


✪ La Licorne – Danièle Drolet 
À titre de diffuseur spécialisé, un accompagnement sur le plan de 
l’artistique, de la production, de la technique, des communications, de 
l’administratif, est offert aux compagnies qui y présentent un 
spectacle, en fonction de leurs besoins. 


✪ Théâtre Le Clou – Isabelle Boisclair 
Le Théâtre Le Clou propose un théâtre de création et privilégie la 
rencontre avec le public adolescent. À titre de compagnie établie 
depuis 25 ans, elle est souvent appelée à partager son expertise avec 
des compagnies de la relève concernant notamment la diffusion, les 
demandes de subventions ou des conseils techniques.  


✪ Le Bureau – Véronique Fontaine et George Krump 
Le Bureau est un groupe d’artistes et de travailleurs culturels réunis 
pour ré"échir à la mise sur pied d’un organisme de services qui 
permettrait d'améliorer les conditions de la pratique théâtrale. Cette 
initiative vise à offrir un service structurant d’accompagnement 
personnalisé aux artistes et aux compagnies de théâtre sur le plan de 
la gestion, la communication, la production et la diffusion.  
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Gervais Gaudreault  
Codirecteur artistique de la compagnie Le Carrousel 
Carmen Jolin  
Directrice artistique et générale du Groupe de la Veillée 
et du Théâtre Prospero 
Jean-Philippe Joubert  
Directeur artistique de Nuages en pantalons 
David Lavoie  
Codirecteur général et directeur administratif  
du Festival TransAmériques 
Dominique Leduc  
Présidente du CQT et comédienne 
Francis Monty  
Directeur artistique du Théâtre de La Pire Espèce 
Hélène Nadeau  
Directrice générale du CQT 
Lyne Paquette  
Directrice artistique de Talisman Theatre 
Laurier Rajotte  
Concepteur sonore 
Érika Tremblay-Roy  
Directrice artistique du Petit Théâtre de Sherbrooke 
Claire Voisard  
Directrice générale et codirectrice artistique  
de L'Illusion, théâtre de marionnettes 

REPRÉSENTANTS DES CONSEILS DES ARTS  
Claude Des Landes  
Conseiller culturel-théâtre au CAM 
Alexandre Martin  
Chargé de programmes au CALQ 

  
 

 
 
Comité Avenir du théâtre 
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Le Conseil québécois du théâtre (CQT) est un regroupement national  
dont la mission est de fédérer, défendre et promouvoir le théâtre professionnel québécois.  

Il se veut une force politique et un levier de développement au service de l’art théâtral au Québec.  
Engagé auprès de ses membres et mobilisé par la vitalité de son milieu,  

le CQT se positionne à l’avant-scène des besoins de sa communauté et de la défense de ses intérêts.  
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