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BILAN D’ACTIVITÉS 2016

Après l’inauguration en décembre 2014 de la salle de spectacle, 2015 fut consacré à la mise en 
place du projet renouvelé de LUX 2.0 et 2016 à sa consolidation. Le succès de la mutation et le 
positionnement de LUX désormais identifié sur les dialogues entre la danse, les musiques et les 
arts visuels sont aujourd’hui assurés. Les formes diffusées à LUX témoignent de la plasticité des 
images qui permettent la diversité de formes scénographiques, de l’inspiration aux images dé-
cors, des interactions aux univers immersifs. En deux ans, LUX s’est affirmée comme une Scène 
nationale innovante, de proximité et rayonnante, accueillant désormais des artistes européens.

Cette deuxième année s’inscrit dans la feuille de route définie par le contrat d’objectifs et de 
moyens 2014 à 2018, dont le premier objectif -renforcer la cohérence et développer l’envergure 
du projet artistique- est en cours de réalisation. L’année 2016, et tout particulièrement la saison en 
cours témoigne de ce développement qualitatif, de la montée en puissance du projet artistique et 
culturel au service de l’aboutissement de cet objectif, avec des artistes de plus grande notoriété, 
des partenariats renforcés (Biennale de la danse, Frac Auvergne, Biennale Musiques en scène), 
une recherche de circulation tant des œuvres du plateau à l’exposition en passant par le cinéma, 
que des publics. Le développement est également quantitatif : 20 spectacles, 31 représentations, 
5 expositions, 200 films, un temps fort Viva Patrimoine. Cette densification, doublée d’une attrac-
tivité supérieure de la programmation, se traduit par une augmentation de la fréquentation qui 
atteint près de 57 000 spectateurs, avec une hausse notable sur le spectacle. La progression du 
financement n’a néanmoins pas été à la hauteur des besoins formalisés dans le Contrat d’objectifs 
et de moyens et nous ont amenés à annuler, avec regret, le temps fort (é)mergences.

L’année 2016 a été marquée par une double reconnaissance qui rejaillit sur LUX et toute son 
équipe. La Ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay, visitant LUX le 23 avril 
a salué la singularité et la pertinence de son projet à l’échelle nationale, décernant en juillet le 
grade de Chevalier des Arts et des Lettres à sa directrice Catherine Rossi-Batôt, distinguant sa 
contribution au développement et au rayonnement de la vie artistique et culturelle de Valence. Le 
président de LUX Jean-Paul Jury a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
en novembre, distinction qui salue son engagement au service de la cité et de la culture.

« Ce que je viens de voir à Valence, 
à savoir une classe culturelle numérique, 
c‘est fantastique ! Il faut développer 
ce genre d’initiatives en France »

Audrey Azoulay, Ministre de la culture et de la communication, 
lors de sa venue à LUX le 26 avril dernier.
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 PREMIÈRE PARTIE 

PRISE D’ENVERGURE ET MISE EN COHÉRENCE 
DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

DIFFUSION ET CO-PRODUCTION
 
 
FORMES INNOVANTES
Avec le collectif associé MxM de Cyril Teste
Après le succès de Nobody, créé, pour sa forme légère sur le plateau de LUX et qui continue sa diffusion sur 
les scènes européennes, nous avons accueilli les premières françaises de CTRL-X, fable sur l’hyper-connexion 
contemporaine, qui a rencontré un succès auprès du public et des professionnels, nombreux à se déplacer à 
Valence. C’est avec cette création que nous avons inauguré notre cycle de rencontres Avant scènes.

Nous avons aussi accompagné plusieurs artistes du collectif avec la création de Ciel de traîne performance 
électro vidéo de Nihil Bordures, musicien du collectif, production de l’exposition de Patrick Laffont. Nous 
avons également confié une carte blanche à Cyril Teste pour une exposition : Cyril a invité Hugo Arcier 
installant des Fantômes numériques.

Un spectacle particulièrement emblématique des formes recherchées par LUX a été Blockbuster tonitruante 
et spectaculaire fable du Collectif Mensuel, mahsup géant scénographié avec brio, qui a constitué le succès 
de l’année. LUX a par ailleurs collaboré avec la Comédie de Valence à ‘loccasion d’Ambivalences en accueil-
lant Par Cœur de Tiago Rodriguez.
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RÉSIDENCE DES ARTISTES ASSOCIÉS : CYRIL TESTE ET SON COLLECTIF MxM

Cette résidence vise à accompagner la création et la diffusion d’œuvres du collectif MxM et à nourrir le pro-
jet de LUX de leurs expérimentations de nouvelles écritures scéniques et visuelles, qui croisent technologies 
et plasticité, réalité et virtualité. Les échanges avec le collectif nourrissent profondément la pensée de LUX et 
se déclinent sous des formes pluridisciplinaires : spectacles, cartes blanches, expositions et films. La média-
tion se développe aussi dans la résidence, avec notamment la mise en place des rencontres Avant scènes 
« images spectacles vivants et technologies », conçues avec l’université Grenoble Alpes et inaugurée avec 
Cyril Teste, à destination de publics renouvelés des champs de la recherche ou des entreprises innovantes. 
La configuration spatiale de LUX et son absence d’espaces de répétition ne nous permettent pas d’accueillir 
le collectif pour de longues plages de fabrication, mais le plateau leur est laissé pour des plages antérieures 
aux représentations.

Les technologies investies par le collectif MxM contribuent aux tentatives d’élaboration d’une « langue vi-
vante» et génèrent une nouvelle forme de poésie scénographique. Dans ses mises en scène, c’est à partir 
de l’image que Cyril Teste va finalement émettre une pensée, une parole. Souvent inconsciente, cette image, 
construite en temps réel sur un plateau, « parle » d’elle-même, et devient peu à peu l’élément architectural 
d’un espace plus global révélateur du sens. C’est aussi à travers elle que la possibilité sera donnée d’obser-
ver le défilement du temps, révélant au passage ce qui n’est pas toujours visible ou audible. La vidéo est un 
organe du théâtre, cohabitant avec le son, la lumière et le jeu des acteurs… L’espace scénique s’ouvre alors, 
véritablement, dans de très subtiles relations entre l’artificiel et le vivant et devient le laboratoire d’invention 
d’écritures qui émergent… par exemple à travers la mise en œuvre de performance filmique où tournage, 
montage, étalonnage et mixage sont effectués en temps réel sous le regard du public, tel Nobody, crée en 
2015 ou Festen, création 2017.

Les actions menées par LUX en 2016 dans la cadre de la résidence du collectif
• Diffusion du spectacle CTRL-X en novembre, mis en scène par Cyril Teste, premières françaises à Valence 
après une création au Poche théâtre de Genève en mai
• Carte blanche à Cyril Teste : invitation au cinéaste et metteur en scène Olivier Meyrou, pour le diffusion du 
spectacle TU dans la saison 2016/17
• Production de l’exposition Fantômes numériques d’Hugo Arcier, artiste choisi par Cyril Teste, présentée 
d’avril à juillet. Dans ce cadre, collaboration avec le Fresnoy, studio national des arts contemporains par 
l’accueil de productions d’étudiants suivis par Cyril Teste et Hugo Arcier
• Production de Ciel de traîne, performance électro filmique / Nihil Bordures, musicien du collectif MxM en juin
• Coproduction de Visual Exformation, installation interactive visuelle et sonore. Conception musicale : Jesper 
Nordin, scénographie : Cyril Teste 
• Production de l’exposition de Patrick Lafont, vidéaste du collectif MxM qui sera présentée à l’automne 2017 
• Collaboration avec la Comédie de Valence pour l’accueil de Festen sur leur plateau, spectacle co-produit 
par LUX et diffusé en mars 2018
• Ateliers de création pour les lycéens avec Marion Pellissier, assistante à la mise en scène du collectif MxM 
dans le cadre du dispositif Euréka de la Région Rhône-Alpes, en mars 2016
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RÉSIDENCE DES ARTISTES ASSOCIÉS : CYRIL TESTE ET SON COLLECTIF MxM

Le rayonnement du collectif MxM
Co-produite par le Collectif MxM, le Collectif La Carte Blanche, Le Printemps des Comédiens, LUX Scène Na-
tionale de Valence, La Comédie de Reims, Le Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains, Le Monfort, 
la performance filmique Nobody poursuit sa tournée : 
• 2016 : 12 structures de diffusion, 29 représentations, 11 428 spectateurs
• 2017 : 12 structures de diffusion, 33 représentations

La nouvelle performance filmique Festen, adaptation du film fondateur du Dogme de Thomas Vinterberg, 
finalise sa production qui réunit le collectif MxM, Bonlieu Scène Nationale Annecy pour la Production délé-
guée et les coproducteurs Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France, La Comédie de Reims 
CDN, Printemps des Comédiens, MC2:Grenoble, TAP Scène nationale de Poitiers, Espace des Arts Scène 
nationale Chalon sur Saône, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale, LUX Scène nationale de 
Valence, Célestins-Théâtre de Lyon, Le Liberté Scène nationale de Toulon, Le Parvis Scène nationale Tarbes 
Pyrénées, Théâtre de Cornouaille Scène Nationale de Quimper.
Pour Festen, 16 structures de diffusion et 75 représentations sont prévus pour la saison 2017-2018.

Ces collaborations participent au rayonnement de LUX et à son intégration dans des réseaux profession-
nels renouvelés, ceux du théâtre. Nous en mesurons d’emblée les retombées, notamment par l’accueil des 
professionnels (une dizaine de programmateurs se sont déplacés à LUX pour CTRL-X, du Lille à Marseille 
en passant par la Région).
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DANSE

Spectacles, expositions et films
LUX rénové fait la part belle à la danse, traduisant les liens complices qui se sont développés depuis le début 
du XXème siècle entre l’art chorégraphique et les images en mouvements. 

Pour la première participation de LUX à la Biennale de la Danse, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’une 
des plus prestigieuses compagnies internationales de danse contemporaine, celle d’Akram Khan, ouvrant la 
saison en septembre, avec la première française de Chotto Desh.

Nous avons accueilli la chorégraphe Mylène Benoit pour le spectacle chorégraphique et plastique Notre 
danse, qui pouvait se décliner dans une forme participative, Votre danse, dimension dont nous imaginions 
les potentialités de formation des publics qui se sont confirmées. Signe de la montée en puissance de LUX 
dans le réseau national, deux directeurs de centre chorégraphiques ont été conviés : Boris Chamartz, direc-
teur du Centre Chorégraphique de Bretagne pour une reprise du duo qui l’a révélé et de ses films, et Héla 
Fattoumi, directrice du CCN de Franche Comté, pour son solo sur le voile, Manta. 

Deux formes originales ont été proposées : (H)ubris, bel hommage à Nijinski par David Drouart, croisant 
hip hop, contemporain et technologies ; un solo de claquettes de Fabian Ruiz en écho aux films de jazz du 
collectionneur Jo Milgram.

LUX a coproduit l’installation à danser Flow 612 de Daniel Larrieu, sa présentation a été accompagnée d’une 
exposition monographique rassemblant vidéos, photographies, archives… 

LUX s’est aussi inscrit dans le réseau chorégraphique national : outre la sollicitation de la directrice au 
Comité d’experts de la Drac, LUX participe au réseau (Re)connaissance initié par le Pacifique / Centre de 
développement chorégraphique de Grenoble.
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MUSIQUES

Concerts, installations et films
Nous avons déployé la présence musicale dans un éventail large de répertoires, du baroque à l’électro, et 
diverses formes scénographiées. 

Afin de former de nouveaux publics, nous avons fidélisé la présence musicale du Magnetic Ensemble avec 
deux concerts, par le biais d’une Convention musique avec l’Onda et avons coproduit leur concert avec 
projections 3D : le Stéréo Club.

La Biennale Musiques en scène du Grame, consacrée au divertissement émanant des mutations technolo-
giques actuelles, nous a réservé une exposition musicale avec notamment une triple installation, Monolithe, 
Smartland et Air Machine, et un concert de l’ensemble baroque Céladon croisant la musique anglaise avec 
les compositions de Michael Nyman, dans une scénographie de lumière : No Time in Eternity.

D’autres formes musicales originales ont été proposées : la performance électro vidéo de Nihil Bordures, 
inventant un nouveau dispositif scénique invitant à la danse ; le ciné-concert L’Architecte de Marc Bauer ac-
compagné par Kafka, en écho à son exposition ; Love and Revenge, hommage aux comédies musicales et à 
la musique arabe du duo d’artistes libanais Randa Mirza et Rayess Bek ; la revisitation des Bandes originales 
de cinéma par le trio de Vincent Courtois.
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EXPOSITIONS

Arts numériques, musique, danse, dessins… ont été exposés à LUX : des Paysages actifs du lab 212 à Super 
Sapin de Camille Scherer mêlant procédés ancestraux et technologies numériques interactives, des instal-
lations musicales à celle consacrées à la danse précitées. Une exposition singulière de dessins de l’artiste 
suisse Marc Bauer a rendu hommage au cinéma : Cinérama (contraction de Cinéma et panorama) revisité 
par un dessinateur contemporain.

 
COPRODUCTIONS

En 2016, LUX a coproduit :
• les spectacles Visual Exformation, du quatuor Diotima avec Cyril Teste, Stéréo Club du Magnetic ensemble, 
Convertisseur de Parquet (diffusé en mars 2017)
• les expositions de Daniel Larrieu (Flow 612), d’Adrien Mondot et Claire Bardaine (Mirages et miracles, diffusé 
en janvier 2018), les installations vidéo de Patrick Laffont
• le film de Delphine Balley
Ces créations tourneront dans des structures internationales, affirmant LUX Scène nationale comme un 
laboratoire de création et participent au rayonnement de LUX et de Valence.
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CINÉMA

L’un des enjeux du renouvellement du projet de LUX a consisté à repositionner le cinéma en lien avec les 
autres arts, par une programmation éditorialisée, alternative et singulière (différente d’une salle art et essai 
ou d’une cinémathèque) déclinée en Belle saison pour l’enfance et la jeunesse. À travers ses choix de pro-
grammation, LUX « expose » le cinéma, en le présentant dans un montage où les écritures contemporaines 
dialoguent avec les films du patrimoine et prouvent la vitalité de cet art. 

La programmation s’affirme désormais dans l’articulation : un panorama (Satyajit Ray, Fantômes, Road mo-
vies, fantastique), des rendez vous qui valorisent les arts (ciné-danse, ciné-musique, ciné-plastique…) et 
quelques rares films d’actualité auxquels nous avons accès. Nous restons attentifs aux partenariats locaux : à 
ce titre, nous avons au premier semestre 2016 participé au 50ème anniversaire du Jumelage de Valence, avec 
notamment une très belle soirée avec Serge Avédikian et Patrick Chesnais.

Les rencontres offrent des échanges intéressants et conviviaux qu’il convient de multiplier, nous avons eu en 
2016 le plaisir d’accueillir les réalisateurs Michel Ocelot, Patrick Bokanowski, David Yon, William Laboury, les 
théoriciens Pierre Jailloux, Robert Bonamy, Fabrice Lauterjung, Amandine D’Adzevedo, Jacques Kermabon 
et Jean-Baptiste Garnero. Nous souhaitons renforcer encore la ligne éditoriale et communiquer de manière 
plus large afin de mieux la faire connaître, former et fédérer un public adulte de plus en plus large. Il nous 
reste également à identifier plus précisément le public du cinéma, de favoriser la circulation réciproque du 
cinéma vers le spectacle et vice-versa.

La saison est ponctuée de Viva Patrimoine, 
machine à remonter le temps du cinéma, qui 
rendait hommage aux créations de Gaumont. 
Au programme : une exposition Gaumont, 120 
ans de cinéma, depuis que le cinéma existe, 
des ciné-concerts : L’Inhumaine, film Art déco 
de Marcel Lherbier et Fernand Léger accom-
pagné par le trio d’Aitje Tafial avec un réper-
toire original influencé par Astor Piazziola, Les 
Vampires en ciné-mix avec Arandel, en pas-
sant par un florilège de bobines reconstituant 
Un soir au Gaumont Palace, salle parisienne 
mythique, dont une séance sera recomposée 
avec la verve de bonimenteur de Dominique 

Païni et les improvisations jazzistiques de Stéphane Damiano ; des films Gaumont, des films restaurés 
par les cinémathèques, une journée d’étude avec l’université Stendhal de Grenoble, une journée pro-
fessionnelle. Ambitieuse et cohérente, l’édition 2016 de Viva Patrimoine a bénéficié d’une visibilité plus 
importante que l’année précédente. Les résultats ont été largement meilleurs en terme de fréquentation 
publique (près de 2 700 spectateurs mobilisés en 5 jours).
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 DEUXIÈME PARTIE 

RENOUVELLEMENT ET ÉLARGISSEMENT 
DU PUBLIC

FRÉQUENTATION DE 2012 À 2016

L’un des enjeux du renouvellement du projet de LUX a consisté à repositionner le cinéma en lien avec les 
autres arts du spectacle vivant et s’accompagne d’un objectif de mobilisation et d’élargissement progressif 
des publics, avec une priorité sur les adultes. 
La stratégie mise en œuvre associe communication, relations publiques (prospection, fidélisation, circula-
tion d’une discipline à l’autre, mobilisation des prescripteurs et des médias) et formation des publics via 
l’éducation artistique et culturelle.
Le renouvellement du public est en cours : nous observons un public nouveau avec une proportion 
importante venant pour la première fois, différent à chaque proposition (notamment pour les concerts). 
Désormais, il est important de fidéliser et faire circuler ce public d’une proposition artistique à l’autre, d’une 
discipline à l’autre. Le public est en cours de rajeunissement (10% a entre 18 et 30 ans). 
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FRÉQUENTATION PAR DISCIPLINE
L’augmentation quantitative est en cours, bien que les objectifs ne soient pas totalement atteints sur le début 
de l’année 2016, l’évolution est plus notable sur le dernier trimestre qui rassemble de septembre à décembre 
46 % des spectateurs sur les spectacles et 45% sur le cinéma.

L’augmentation la plus notable est celle de la fréquentation des spectacles avec 4883 spectateurs dont 
1451 adultes. La qualité et prise d’envergure de la nouvelle saison ont généré une augmentation importante 
du public spectacle à partir d’octobre (taux de remplissage 70 % au premier semestre, 96% au second 
semestre et refus de spectateurs pour 4 d’entre eux, alors que CTRL-X, Chotto Desh, (H)ubris et Blockbuster 
bénéficiaient respectivement de 2 ou 3 représentations).

Néanmoins, comme le début d’année a été moins fréquenté (en raison des attentats), l’estimation de billet-
terie n’est pas tout à fait atteinte. Malgré sa ligne éditoriale mieux affirmée, la fréquentation cinéma est en 
deçà des objectifs et des prévisions budgétaires (83%). Nos regrets concernent surtout la fréquentation des 
adultes, dont l’accroissement est prioritaire.

Les films qui s’inscrivent dans la cohérence de notre programmation rencontrent mieux leur public (Le Mys-
tère Jérôme Bosch, 300 entrées ou Benjamin Millepied, la relève, 260 ; Argentina, 184, Celui qu’on attendait, 
160 ; Janis, 146) que des découvertes issues de cinématographies éloignées (Volta a terra, 8 entrées). Avec 
un atout de visibilité et un potentiel de circulation de public plus importants, les panoramas nécessitent un 
travail spécifique d’identification de cibles intéressées à mobiliser, doublé d’une information par les médias 
et notre mensuel (Fantastique, 7 films, 400 entrées : 57 en moyenne ; Akira Kurosawa 7 films, 267 entrées : 
38 en moyenne). Les films programmés de manière isolée, qui ne se rattachent ni à un panorama ou ren-
dez-vous, ni à une actualité, échouent le plus souvent.

Il est vrai que la programmation cinéma est ambitieuse, nécessite du temps, une bonne identification par 
des actions de relations publiques renforcées désormais. La réouverture le dimanche permettra également 
une meilleure exploitation des films.

Nous avons également perdu un volume important de scolaires (6000 depuis 2012), et ce, en raison d’une 
exposition plus limitée en grande salle, d’une multiplication des propositions de toutes les salles de la ville. Il 
faudra également revoir nos modalités de réservations de groupes pour gagner en efficience.

LA FIDÉLISATION
Une formule d’abonnement simplifiée et une adhésion revalorisée avec tarifs et rencontres privilégiés nous 
permet de retrouver le niveau de fidélisation de 2012 : 203 adhérents et 340 abonnés (86 abonnés spec-
tacles, 73 étudiants, 180 abonnements cinéma). Nous ne parvenons pas encore à vendre des abonnements 
au moment de la présentation de saison. Les adhérents sont renouvelés à 70%. 
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LES RELATIONS PUBLIQUES
La stratégie de relations publiques est en cours de mise en œuvre, avec des premiers résultats positifs et 
des orientations à développer désormais, présentées en partant de nos premiers cercles de publics (les plus 
proches de LUX) puis progressivement vers les prospectives.

L’année 2016 a permis :

• d’enrichir le partenariat avec le réseau des établissements d’enseignement artistique, qui désormais 
connaissent LUX. Au Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et danse, des enseignants ont 
mobilisé quelques élèves sur des spectacles (It’s a game (8), L’Architecte (7), La Belle (32) et un film sur la 
danse. LUX s’est associé au Mois Mozart proposé par le Conservatoire avec un film, ouvert par un concert. 
Avec la Cité de la musique de Romans, et particulièrement la Cordonnerie, nous menons un projet commun 
valorisant les amateurs et visant à stimuler leur fréquentation des spectacles, dans le cadre d’un appel à 
projet de la DGCA (démarrage en janvier 2017). 

• Les autres écoles, publiques et privées ont été rencontrées dans une stratégie d’information/mobilisation, 
prioritairement autour de la danse qui pour la plupart ont découvert LUX cette année : 10 écoles de danse 
du territoire (Valence, Bourg-lèsValence, Tain l’Hermitage) ont été rencontrées, et 6 d’entre elles mobilisent 
régulièrement leurs élèves : Ecole de danse des Cygnes (Valence), Ecole Olivier Coste (Valence), Maison de 
la musique et de la danse (Tain l’Hermitage), Ecole de flamenco La Triana (Valence), et bien sûr le Conserva-
toire. Un partenariat privilégié s’est développé avec l’Ecole Danse Avenue de Valence, avec qui nous avons 
proposé une Master Class claquettes (55 participants), un apéro-danse au Cause Toujours (30 personnes) 
clôturé par la venue des élèves au spectacle Jazzin’Jo (63 élèves).

L’objectif est désormais de susciter leur circulation des spectacles vers le cinéma, par une entrée ciné-danse 
et plus largement vers le 7ème art.

• de proposer un projet collaboratif à des amateurs : Votre Danse initié par la chorégraphe Mylène Benoît 
permettant à 17 danseurs amateurs de la région de participer à une véritable création, montrée sur la scène 
de LUX en mars. Aujourd’hui, plusieurs de ces danseurs sont adhérents et fréquentent régulièrement LUX. 

• d’enrichir le partenariat avec les réseaux de lecture publique, avec la médiathèque La Passerelle de 
Bourg-lès-Valence et la Médiathèque Publique et Universitaire de Valence avec laquelle deux rendez-vous 
culturels en écho à notre programmation ont été conçus (conférence-débat autour de Ctrl-X en novembre 
(30 personnes), et atelier d’écriture pour les enfants autour de La Belle en décembre (8 personnes). Nous 
sommes ouverts à développer des partenariats avec les 14 médiathèques du réseau de l’agglomération, qui 
diffusent nos programmes mensuels, et la médiathèque départementale diffuse nos programmes de saison 
dans son réseau de plus de 30 bibliothèques et sera associée en 2017 à la Classe culturelle numérique.

• d’enrichir nos relations avec la communauté enseignante, avec l’arrivée d’une nouvelle enseignante 
relais arrivée à la rentrée qui propose depuis peu une correspondance régulière, en ouvrant des pistes 
pédagogiques sur la programmation de LUX, complétant les présentations de saison proposées dans les 
établissements du second degré lors de la pré rentrée. Un paragraphe est par ailleurs consacré à l’éducation 
artistique et culturelle et au Pôle régional d’éducation aux images.
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• d’approfondir nos relations avec l’enseignement supérieur : 770 étudiants spectateurs
Le partenariat le plus structurant est construit avec l’Université Grenoble-Alpes (UGA), avec laquelle une 
convention formalise la conception commune de journées d’études qui bénéficient ensuite de publications 
en ligne (Viva Patrimoine + deux jours « Adieu au langage de Jean-Luc Godard : un film révolutionnaire ? »), 
l’implication des enseignants chercheurs en théâtre, danse ou cinéma (sur les Avant scènes notamment) et 
l’accueil de certains cours L1, L2 et L3 d’arts du spectacle (histoire, esthétique du cinéma, ateliers de mon-
tage). Chaque niveau fait l’objet d’un accueil dédié en début d’année, au cours duquel est présentée la sai-
son de LUX (spectacle/expo/cinéma), et des interventions régulières dans le cadre des cours permettent de 
pointer certains éléments de notre actualité. L’objectif de ce partenariat consiste à permettre aux étudiants 
de s’approprier les programmations pluridisciplinaires de LUX dans le cadre d’une pratique personnelle, 
programmation qui s’impose comme un complément idéal de leur cursus. Nous constatons qu’il demeure 
très difficile de mobiliser ce public en dehors des actions rendues obligatoires par les enseignants. Nos 
échanges avec eux témoignent d’un intérêt relatif pour la pratique culturelle, et pour l’expérience même du 
cinéma dans une salle de projection.

La Poudrière est également une école très proche avec laquelle nous concevons depuis 12 ans une histoire 
du cinéma d’animation à partir des collections du CNC, les étudiants et enseignants viennent par ailleurs 
régulièrement aux spectacles et au cinéma.

L’IUT de Valence et son département technique de commercialisation nous ont sollicité il y a 5 ans pour 
la co-construction de Festiv’Ita, qui s’est depuis déployé. Notre objectif est désormais de mobiliser ces 
étudiants plus régulièrement et largement dans l’année et de mobiliser les enseignants des autres départe-
ments de l’IUT. 

La relation à l’ESAD, qui était le premier partenaire culturel de LUX durant de longues années nous déçoit 
en terme de fréquentation et mérite d’être redéployée. De manière à mobiliser les étudiants, nous proposons 
désormais aux étudiants de deuxième année une semaine de stage durant le montage de l’exposition, puis 
nous les salarions ensuite pour les visites guidées des expositions ou ateliers périscolaires.

Nous poursuivons des relations avec l’ESISAR (avec laquelle nous envisageons une association artistique 
en 2018), l’ESPE, Maestris, l’ESSE et l’ADUDA, maillon essentiel de la communication vers les étudiants. 
Quant à la dynamique de la vie étudiante, impulsée en 2015 par Anne-Laure Thibaut, LUX a établi un parte-
nariat avec Focus, association culturelle étudiante rattachée à l’ESISAR, qui relaie les actions de LUX auprès 
de l’ensemble des BDE. 

Un territoire reste à prospecter puisqu’il y a à Valence 9 600 étudiants dans 30 filières de formation (dont 11 
rattachées à l’Université), le printemps 2017 sera consacré à cette prospective et à la mise en place d’actions 
régulières d’informations et partenariats.

• de renouer le partenariat avec les structures médicales et médico-sociales
Un projet liant découverte du spectacle vivant et pratique artistique a été réalisé pour la 1ère année avec le 
CMS (Centre Médico Social) de Guilherand Granges (groupe de 15 adultes). En plus des spectacles Block-
buster, Manta et R+O (en 2017), ce groupe a bénéficié d’un atelier danse de 3h autour du spectacle Manta, 
avec la chorégraphe Héla Fattoumi.
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• de poursuivre nos partenariats avec les associations : Outre l’accueil du Festival d’un jour, rendez-vous 
très attendu de l’Equipée, les partenariats réguliers avec les Amis du Musée de Valence, 2016 on connu une 
nouvelle dynamique à l’occasion des 50 ans du jumelage de Valence pour lesquelles associations italiennes, 
arméniennes, libanaises se sont particulièrement mobilisées. Arts passions, Le Cause toujours, les amis du 
cinéma de Chabeuil sont désormais partenaires réguliers.

• de démarrer la prospection de comités d’entreprises (70 identifiés, 12 rencontrés, 5 ont mobilisé leurs 
salariés). Ce territoire (500 entreprises sur l’agglomération) est une de nos priorités : 100 entreprises seront 
démarchées d’ici juin.

• de rechercher des nouveaux publics intéressés par la question technologique via la mise en place 
de rencontres Avants scènes « images, technologies et spectacles vivants »
Co-animés par des professionnels du spectacle vivant ou enseignants universitaires, des Avant scènes 
ont eu lieu autour des spectacles Ctrl-X (Cyril Teste et Pauline Bouchet, enseignante Université Grenoble 
Alpes) et (H)ubris (David Drouard et Dimitri Domojirov, professeur de danse du Conservatoire de Valence). 
Ils rassemblent des spectateurs individuels, adhérents, élèves d’options danse et groupes constitués (école 
de danse), mais jusqu’à présent la cible d’intérêt technophile n’a pas été touchée. 

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Dispositifs de sensibilisation au cinéma
LUX coordonne Ecole et cinéma, dispositif initié par le CNC en Drôme en collaboration avec la Drac, les 
services académiques de la DSDEN et du Conseil Départemental. À la rentrée 2016, 366 classes, réparties 
sur 106 établissements, se sont inscrites au dispositif.

LUX participe à Collège au cinéma avec les Ecrans, à Lycéens et apprentis au cinéma, coordonné par 
l’Acrira avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. LUX est également représenté aux comités de pilotage de 
ces dispositifs, et participe à la sélection des œuvres présentées.

LUX Scène nationale est partenaire culturel de l’enseignement et de l’option cinéma en classe L du ly-
cée Camille Vernet. Dans ce cadre LUX propose des parcours de découvertes avec des films (10 à 15 films 
par an), des expositions et des spectacles ; des rencontres avec des réalisateurs et des ateliers de pratique 
de réalisation animés par des professionnels. Nous regrettons depuis plusieurs années une chute de la 
fréquentation des élèves au cinéma. En complément, LUX organise les rencontres inter-académiques 
autour de l’un des films du bac, Charulata de Satyajit Ray. Elles ont mobilisé cette année 5 établissements 
de l’académie de Grenoble (Villefontaine, Annecy, Chambéry, Côte St André et Valence) et 2 de l’académie 
de Lyon (Tarare et St Etienne) et près de 130 élèves.

LUX participe à Des cinés, la vie ! avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Formations
LUX propose des formations (3 animations pédagogiques autour du cinéma, un stage musique image et 
cinéma, des stages collège au cinéma) et accueille les cours hebdomadaires de cinéma de l’université (ou-
verts au public).
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La Belle saison pour l’enfance et la jeunesse 
En plus des films des dispositifs, LUX propose une offre très riche La Belle saison pour l’enfance et la 
jeunesse, avec des spectacles, un ou deux films par semaine : animation, patrimoine, documentaire … avec 
une offre spécifique pour les tous petits. 

Nous avons inauguré un partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONAC) de la Drôme autour du Concours national de la Résistance et de la commémoration de la Grande 
Guerre (163 élèves pour Charlot Soldat, 113 lycéens pour Le fils de Saul suivi d’une conférence de l’historien 
Bernard Delpal autour de la question de la représentation de la Shoah au cinéma.)

En 2016, LUX a accueilli 79 écoles maternelles et élémentaires, venues de la circonscription valentinoise 
mais aussi de communes plus éloignées et d’Ardèche, dans le cadre de spectacles, de visites d’exposition 
et de projections. LUX a accueilli au moins une fois 17 collèges et 15 lycées des territoires de Drôme et 
d’Ardèche dans le cadre de spectacles, de rencontres, d’atelier et de projections. Ces établissement pro-
viennent en grande partie de l’Agglomération, et d’autres viennent de plus loin (Die, Crest, Privas, Saint Sorlin 
en Valloire…).

Médiation Cinéma – Carte M’Ra
LUX poursuit sa participation au projet de médiation M’Ra proposé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les liens noués avec les établissements lors de la saison 15/16 ont permis cette année de relancer rapide-
ment l’appel à participation auprès des lycéens, et constituer un groupe de 20 jeunes venus de différents 
établissements (Les 3 Sources, Emile Loubet, Camille Vernet, Algoud-Laffemas, Montplaisir, Le Valentin). 
La mission qui leur est confiée est de se faire les relais de l’activité de LUX, sur des moments choisis, en la 
rendant attractive auprès de leur entourage et en utilisant leur « propres mots », notamment sur les réseaux 
sociaux. 220 jeunes ont assisté à la soirée de lancement le 9 novembre. Il convient désormais de les mobili-
ser sur la propre programmation de LUX, plutôt que multiplier les propositions avec un risque de dispersion 
du public.

Classes culturelles numériques, 200 heures d’interventions artistiques, 432 participants 
Le point central de notre stratégie d’éducation artistique et culturelle est désormais l’interface de Classe 
Culturelle Numérique, résidence d’artiste en ligne conçue avec le département de la Drôme et la Drac. 
La directrice a présenté le projet lors des Premières Rencontres des Départements pour la Culture à Paris en 
novembre. Face aux modestes moyens de LUX, cette action a été développée de manière à pouvoir irriguer 
le département de la Drôme.

En 2016/17, deux artistes participent à ces résidences.

• Marine Lanier (http://ccnphoto.lux-valence.com), artiste photographe : création d’un carnet de voyage 
interactif, avec 9 classes et 243 élèves. Résidence menée en collaboration avec Le Château de Grignan.

• Franck Prévot (http://ccnencyclopedie.lux-valence.com), auteur jeunesse : création d’une planche ency-
clopédique avec 7 classes et 189 élèves.

10 établissements participent : Collège Alain Borne (Montélimar), Collège Jean Zay (Valence), Collège Marc 
Seignobos (Chabeuil), Collège Paul Valéry (Valence), Collège Debussy (Romans-sur-Isère), Collège Daniel 
Faucher (Loriol sur Drôme), Collège Sport et Nature (La Chapelle en Vercors), Collège Jean Monnet (Bourg-
de-Péage), Collège Gustave Jaume (Pierrelate) et le Collège Gérard Gaud (Bourg-les-Valence). La restitution 
aura lieu le 30 mai.
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Ateliers (11 ateliers, 2 parcours, 480 participants) 383 heures d’interventions 
Par choix de cohérence, nous avons recentré nos propositions d’accompagnements financées par la Drac 
et les collectivités : 

• 3 ateliers montage vidéo Théorie du complot avec Stéphane Collin, au lycée Marius Bouvier de Tournon, 
au collège Camille Vernet, au lycée de Pierrelatte.
• 3 ateliers Mashup avec Stéphane Collin à l’Institution Notre Dame, au lycée Victor Hugo et avec la Maison 
des adolescents.
• 6 ateliers photographie avec Delphine Balley aux lycées Victor Hugo, Algoud-Laffemas et au collège Gé-
rard Gaud, avec Marine Lanier aux lycées Vincent d’Indy, Victor Hugo et Les 3 Sources. 
• un atelier création musicale avec le Quatuor Vocce au lycée Victor Hugo.
• un atelier hebdomadaire cinéma dans l’Accompagnement éducatif dans le cadre du Jumelage avec le 
collège Paul Valery.
• une classe à PAC vidéo au collège Denis Brunet de St Sorlin en Valloire.
• un parcours périscolaire avec la Ville de Valence animé par Victorien Soufflet, étudiant à l’ESAD.

Il nous reste à renforcer la diffusion préalable à ces ateliers, pour un spectacle et un film. 

LA COMMUNICATION

Renouvelée dans un souci de clarification, de mise en cohérence et d’attractivité visuelle, elle se développe 
cette saison à travers une identité dessinée par Benjamin Heuzé (Juste ciel) qui joue de corps d’artistes 
dessinés tels des motifs, déclinés en couverture des mensuels, regroupés dans une grande cartographie en 
saison (brochures, affiches, adhésifs de façade, site web). Bien qu’il nous reste à améliorer l’irrigation terri-
toriale de notre information, la communication est mieux diffusée à l’échelle du territoire de l’agglomération. 
Nous avons bénéficié de deux campagnes d’affichages colonnes Morris (Valence) et Bus (agglomération).

Ce visuel a été décliné sur le web, l’organisation du site a été un peu revue afin de simplifier la compré-
hension de l’ensemble de nos activités. Nous notons qu’il est peu utilisé (25 000 visiteurs uniques), nous 
amorçons un diagnostic actuellement pour un meilleur référencement. Les réseaux sociaux sont utilisés de 
manière intuitive, nous venons de définir une ligne et un rythme éditorial afin de faciliter la compréhension. 
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LES RELATIONS AUX MÉDIAS

Nous avons en 2016 amorçé en interne une campagne médias avec le souhait de faire connaître le projet de 
LUX et d’obtenir une visibilité dans les supports locaux.

Les médias nationaux
En dehors d’un partenariat avec Télérama, la presse nationale n’a été sollicitée qu’en décembre 2016 pour 
Viva Patrimoine. 20 journalistes de presse spécialisée ont été identifiés (Cahiers du cinéma, Positif, Beaux-
arts magazine), les quotidiens nationaux (Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix), la presse hebdomadaire 
(Marianne, Les Inrocks), la presse web (toutelaculture.com, mediapart, slate.fr), et les radios (France culture, 
France musique). Il convient désormais de les mobiliser afin d’obtenir une visibilité pour Viva Patrimoine, 
mais également en les informant régulièrement de nos spécificités éditoriales sur le cinéma, mais aussi, avec 
les supports respectifs, pour les créations de spectacles et les productions d’expositions.

Les médias locaux
Les magazines de la ville, de l’agglomération et du département suivent avec attention nos activités et consti-
tuent des relais précieux. Concernant le Dauphiné Libéré, un suivi régulier avec un même correspondant 
local a permis de rendre compte des spectacles principalement (40 en 2016). Néanmoins nous regrettons de 
ne pas bénéficier de papier de fonds permettant d’expliciter le projet de LUX, ses dimensions d’ouverture au 
public ou ses actions de formation. Il nous faut également y valoriser le cinéma, en proposant une annonce 
introductive pour chaque panorama ou pour les films en exclusivité sur la page cinéma du mercredi.

Des supports écrits, tels Enjoy et Utopia, proposent des publi-reportages. Nous allons enrichir nos relations 
avec d’autres supports locaux (Drôme hebdo, l’Impartial) et quelques régionaux (Marie Claire, spécialisés : 
Kiblind, Grain de sels, le Petit Bulletin). Quant aux radios : les ondes ont accueilli durant l’année 10 interviews 
d’artistes ou de l’équipe de LUX sur RCF, régulièrement, et ponctuellement sur France Bleu Nostalgie, Radio 
BLV. Une retransmission en direct (Déclic Radio pour le concert Bandes originales. France 3 Drôme Ardèche 
reste un média difficile à mobiliser bien que très régulièrement sollicité. 

Il convient de poursuivre l’ensemble des actions de relations publiques, formation et communication 
pour amplifier le rayonnement de LUX, la pénétration de la connaissance de son projet dans des 
cercles de publics de plus en plus éloignés.
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LE PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION AUX IMAGES

La Région Auvergne-Rhône-Alpes possède deux Pôles régionaux d’éducation aux images, Sauve qui peut 
le court métrage à Clermont-Ferrand et LUX Scène nationale de Valence. La construction de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes invite à déployer une stratégie d’éducation aux images, dans le cadre d’une coopéra-
tion entre Sauve qui peut le court métrage et LUX Scène nationale, au service d’une action harmonisée, 
irriguant l’ensemble du territoire, développée par deux structures complémentaires et complices. L’année 
2016 a été consacrée à un état des lieux respectifs de nos actions et à la définition de perspectives de coo-
pération, fondamentaux à l’harmonisation envisagée en 2017. 

En 2016, nous avons réinscrit LUX dans le réseau national des Pôles en participant aux réunions nationales 
à Clermont-Ferrand et La Rochelle. L’action a pu se déployer avec l’aide d’une service civique :

• Réalisation d’une cartographie de 250 acteurs de l’éducation à l’image en territoire Rhône-alpin, en 
cours d’enrichissement avec d’autres bases et qui vise à une extension à toute la région en 2017 : celle-ci 
s’adresse aux publics potentiels (par exemple les enseignants), ou aux professionnels, elle permet également 
de lire les besoins en matière d’aménagement du territoire. Nous avons opté pour une double approche : 
territoriale (par une carte sur laquelle zoomer), ou par catégorie qui identifie les acteurs

• Organisation des rencontres régionales de l’éducation aux images les 30 novembre et 1er décembre. 
Elles invitaient à réfléchir sur les puissances et les inquiétudes suscitées par les images contemporaines, du 
cinéma au web en passant par les séries, avec notamment deux conférences remarquables de Léo Souil-
lès-Debats (Quand les films inquiètent, réflexions sur les dispositifs d’éducation à l’image) et Carole 
Desbarats (faire face aux images de terreur), des restitutions d’expériences, une réunion fermée avec la PJJ 
et des tables rondes aux échanges très stimulants : 170 professionnels mobilisés, dont une trentaine de 
l’éducation nationale.

• démarrage d’un cycle de formation des services civiques d’Uni-cités pour accompagner les ciné-dé-
bats en Région.

• À la demande de la Drac et du département de l’Ardèche, la directrice a piloté un groupe sur l’éducation 
à l’image en Ardèche, avec plusieurs réunions favorisant les articulations, avec des rendues en mars 2017.
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TRANSMETTRELECINEMA.COM

L’actualisation fin décembre 2016, offre une base de 500 films présentés, 450 auteurs, 450 vidéos, de 
nombreux outils. 

Nous avons développé une stratégie de mobilisation des réseaux sociaux en octobre pour rajeunir et moder-
niser la tonalité des publications afin de toucher le public adolescent, bénéficiaire des dispositifs, augmenter 
et démocratiser les consultations, développer la notoriété du site.

A cet effet, nous avons éditorialisé et phasé les publications, afin d’actualiser les contenus du site dans un 
champ plus large de la cinéphilie et des pratiques de partage de la génération Youtube. Le bilan de cette 
mission est positif, puisque nous avons vu une augmentation de l’audience, 10% supplémentaires de fans, ce 
qui, pour une interface culturelle et pédagogique s’avère importante ; nous avons également noté une aug-
mentation des engagements et des partages, la prédominance des mentions « J’aime » ; un rajeunissement 
des utilisateurs (augmentation de la cible 18/24 ans). 

L’indicateur le plus significatif du succès de la mission concerne l’augmentation de nouveaux visiteurs sur le 
site qui devient ainsi plus attractif (+75,9 %). Facebook génère dès le mois de novembre une augmentation 
des consultations du site : 44 % des sessions arrivant désormais par Facebook. Le plus spectaculaire est la 
chute du taux de rebonds qui est descendu à 5,51% (il était de 64,86% en 2015) qui traduit la pertinence du 
contenu web. 

La plateforme est consultée : 158 527 utilisateurs en 2016, soit 9% d’augmentation par rapport à 2015.
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 TROISIÈME PARTIE 

LES MOYENS
  
 
ANALYSE FINANCIÈRE

Le développement du projet artistique et culturel de LUX, s’est fait sans l’augmentation nécessaire es-
timée dans le contrat d’objectifs et de moyens signés fin 2014. Le déploiement de l’activité artistique, 
son changement de niveau qualitatif n’a pu être mené que grâce à une compression des dépenses de 
fonctionnement et notamment des économies drastiques en matière de ressources humaines. 

Nous avons également été obligés de recentrer notre activité et notamment de renoncer au temps 
fort (é)mergences, malgré son intérêt. LUX reste fragile sur le plan financier. Cette fragilité limite le 
développement de notre action sur le territoire.

LES PRODUITS : 1 320 074 €

L’année 2016 est marquée par l’augmentation de la subvention de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
(+ 30 000€ au titre des mesures nouvelles en soutien de la création artistique) et l’engagement du départe-
ment de la Drôme à investir 30 000 pour 3 ans pour le développement des classes culturelles numériques 
à partir de 2017.

Evolution des financements publics depuis 2011
Depuis 2012, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes a augmenté sa subvention de 210 000 à 280 000 euros en 2015 
et LUX bénéfice en 2017 pour la deuxième année de 30 000 euros de mesures nouvelles, ce qui porte la 
subvention de fonctionnement de la DRAC à 310 000 € à partir de 2017.

La subvention de l’agglomération de 290 000 €, stable depuis 2009, passera à 300 000 € en 2017.

Le Département de la Drôme maintient en 2017 sa subvention de fonctionnement à 55 000 euros et s’en-
gage à investir 30 000 euros durant 3 ans pour la classe culturelle numérique. La Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a augmenté sa subvention de fonctionnement de 50 000 à 70 000 euros depuis 2012.
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Evolution des subventions de fonctionnement

Les financements sur projets (DRAC, CNC, Région, Département, Europa, ONDA/SACEM) ont été de 206 220€. 
Sur les trois projets déposés dans le cadre du fond SCAN de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 2 ont été sou-
tenus (la demande de 5000 pour Ctrl-X de Cyril teste du collectif MxM n’a pas reçu d’avis favorable).

Evolution et répartition des ressources propres
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En 2016, les ressources propres représentent 14 % du budget. Elles sont inférieures aux prévisions comme 
nous l’avons contextualisé dans le chapitre Public. Néanmoins l’évolution de la fréquentation est positive 
depuis la rentrée 2016, celle-ci est confirmée par le début d’année 2017 (si le nombre de spectateurs est le 
même sur le spectacle (avec moins de représentations, celui du cinéma augmente, passant de 6 777 à 8 200 
spectateurs de janvier à février soit 22% de plus).

Les actions renforcées de communication et de relations avec les publics doivent permettent d’atteindre les 
20% dans deux ans, tels que fixés dans le cahier des missions et des charges des Scènes nationales.

MÉCÉNAT
Un séminaire de formation organisé par un organisme de formation spécialisé dans le fundraising, a été suivi 
par la directrice et la responsable administrative et financière en juin 2016 (3 demi-journées). L’objectif était 
de nous accompagner à mettre en place des outils efficaces en vue de développer le mécénat.

À l’issue de cette formation, nous avons : 
• défini un cadre stratégique selon les recommandations de l’organisme
• réalisé un nouveau dossier de mécénat, reprenant les notions de visions, missions, valeurs de LUX, définis-
sant des objectifs de levée de fond ainsi que les contreparties pour les mécènes.
• recruté une stagiaire, à raison de 2 jours par semaines de novembre à mars, pour réaliser une base de 
données de donateurs prospects. Notre objectif était de constituer un fichier d’une centaine d’entreprises 
sur le territoire (entreprises innovantes, grosses entreprises du territoire, susceptibles de faire du mécénat). 
Ces entreprises ont été contactées par mail et sont relancées par téléphone.

À ce jour, nous avons un nouveau mécène : la société FBI, concessionnaire Xerox implantée à Valence. Le 
montant du soutien de FBI est de 40 000 euros (20 000 en 2016 et 20 000 en 2017).
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LES CHARGES : 1 322 385 €

Les charges du projet artistique et culturel

On peut noter une progression des charges du budget consacré au projet artistique et culturel : 
En 2012, il était de 507 452 €, en 2016, il est de 551 665 €, soit une augmentation de 44 213 €
Toutefois, celui ci représente toujours 42% du budget total. Le projet d’accompagnement des musiques 
amateurs, financé par la DGCA et réalisé avec la Cordonnerie, est décalé en partie en 2017, ce qui explique 
le résultat légèrement négatif (2 310.92 euros).

Répartition des charges du projet artistique en 2016

Evolution des charges du projet artistique et culturel
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On peut noter un forte augmentation des charges de spectacles vivants en 2015 : année de prise en main 
de la nouvelle salle de spectacles. 2015 : une année très dense en programmation, quelques spectacles 
trop lourds au plateau au regard de nos moyens (Nobody ou le I Show par exemple.) Pour rectifier le déficit 
de 2015, la programmation en 2016 a été ajustée en terme de spectacles accueillis. (En 2015 4 spectacles 
dépassaient les 5 000 € de personnel technique, aucun en 2016) et le nombre de représentations a dimi-
nué en 2016 (32 contre 38 en 2015). Pour des raisons économiques, nous avons supprimé la manifestation 
(é)mergences en programmant les projets innovants tout au long de la saison. Par ailleurs, l’édition 2016 de 
Viva Patrimoine! était recentrée sur le cinéma (1 seul ciné-concert en 2016, 5 en 2015).

LES RESSOURCES HUMAINES

Pour pouvoir déployer le projet artistique et culturel, les ressources humaines sont compressée à 10,4 ETP 
dont 3 cadres, l’équipe s’affirme souple et polyvalente. De nombreuses formations ont été proposées dans 
un souci de professionnalisation.

Personnel technique
Malgré les nécessaires professionnalisations et sécurité de l’établissement il n’a pas été possible de recruter 
la régisseuse générale qui est encore intermittente et qui a effectué 636 heures (rappel 2015 : 1011 heures). 
Ce point risque de fragiliser à moyen terme l’équipement. Nous pouvons noter une diminution du volume 
d’heures effectuées par le personnel technique intermittent / 2016 : 2 526 heures d’intermittents / 2015 : 
3 482 heures, concomitante avec la baisse des charges de spectacles vivants explicitée plus haut.

Répartition et évolution de la masse salariale
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