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INTRODUCTION
30 avril 2020. Au moment d’écrire ce texte, une partie de l’humanité a dû se confiner, rester chez
elle, transformer, limiter ou arrêter son activité pour lutter contre la pandémie du corona virus. Le
secteur culturel est sans doute un des plus impactés : coup d’arrêt aux répétitions, fermeture des
théâtres, annulation des programmations, diffusions en berne. Nous sommes tous isolés chez
nous, l’équipe de l’Onda, les équipes des théâtres, les artistes, les compagnies, tous... Cette
situation rend très étrange la lecture de ce bilan 2019, compte rendu d’une année d’activité au
cours de laquelle, malgré les difficultés et tensions du secteur, nous avancions avec
enthousiasme et rigueur pour défendre la diffusion du spectacle vivant.
Cette diffusion est à l’arrêt depuis la mi-mars 2020. Et si la période est faite de contraintes, de
pertes et l’avenir objet d’incertitudes, voire d’inquiétudes, elle semble propice pour repenser notre
système, afin de redonner à tous ses acteurs leur juste place et redonner du sens à ce qui relie
les uns avec les autres.
En 2019, l’Onda avait déjà mis sur le métier ce chantier.
Grâce à son équipe de 18 personnes, l’Onda aide à mettre en réseau et coopérer, innover et
accompagner les évolutions du secteur culturel, structurer, stimuler tous les champs artistiques,
que ce soit pour le théâtre, la danse, le cirque, les marionnettes, la musique, pour des artistes
qui présentent leur travail en salle ou dans l’espace public, que leurs spectacles soient adressés
aux adultes ou à l’enfance et à la jeunesse.
En effet, la diffusion, mission principale de l’Onda, est à étudier au-delà du seul contexte
économique d’une vente/achat de spectacle. La diffusion a des raisons et des implications
humaines, sociales, et environnementales. Elle est fortement liée à la qualité de la relation,
relation de l’Onda vers les artistes et les structures de diffusion, vers ses partenaires, mais aussi
relation des structures vers les artistes, des artistes vers les structures.
En 2019, l’Onda a mis l’accent sur tout ce qui avait trait à ce qui nous relie. A travers ses Rida,
où une implication plus forte des artistes a été mise en place, à travers ses rencontres qui
organisent une meilleure connaissance des uns et des autres, Pow wow et Vizavis, mais aussi
Destinations et Faire autrement. Une attention plus grande a été portée vers ceux qui sont
éloignés, empêchés : les artistes ultramarins, les publics et les artistes en situation de handicap,
les artistes en exil.
L’Onda a accentué ses relations avec ses partenaires, les agences régionales en premier lieu,
mais également l’Institut français, la Sacem, la SACD…
Il a été attentif à une grande diversité de territoires et de lieux, les Rida sont construites aussi
bien dans des métropoles que dans des territoires ruraux. Et à une grande diversité de spectacles
: grâce à une subvention du ministère de la Culture (DGCA et Secrétariat général), qui alimente
un budget de 4 635 millions d’euros, l’Onda a soutenu 909 spectacles pour 3 786 représentations
dans 406 théâtres.
Enfin, l’Onda a ouvert le chantier de l’éco-responsabilité, aussi bien en interne, qu’en partage
avec le secteur culturel.
Toutes ces activités se traduisent dans les missions déclinées dans ce bilan :
1/ Aller à la rencontre, comprendre, mettre en relation
2/ Faire vivre le réseau professionnel
3/ Réfléchir et susciter de nouvelles pratiques
4/ Soutenir financièrement la diffusion des spectacles
5/ S’engager
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ALLER À LA RENCONTRE,
COMPRENDRE,
METTRE EN RELATION
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À l’Onda, tout commence par le
repérage. Repérage des artistes,
des spectacles, des structures de
diffusion. De leurs projets, de leurs
démarches. C’est le socle de son
action, la base de son travail, la
matière de son intervention.
Pour ce faire, en 2019, l’équipe de
l’Onda s’est rendue dans 160 villes
et a vu 1 635 représentations de
1 197 spectacles.
ÊTRE PRÉSENT SUR LES TERRITOIRES
L’Onda s’appuie sur une méthode partenariale qui a construit sa légitimité dans la profession :
voir et connaître le travail des équipes artistiques pour mieux les conseiller et informer le réseau,
les programmateurs et programmatrices, pour les accompagner dans la durée dans le
développement de leur projet de diffusion sur leur territoire. La connaissance précise par l’Onda
du travail des artistes et des structures culturelles n’est possible que par une présence effective
de l’équipe de l’Onda sur l’ensemble du territoire.
Déplacements des conseillers et conseillères en 2019 - France :
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Déplacements des conseilliers et conseillères - monde :

En 2019, l’équipe de l’Onda s’est déplacée dans 160 villes différentes, métropoles, villes
moyennes et petites, en France (Hexagone et Outre-mer) et à l’étranger.
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La présence de l’Onda dans les territoires d’Outre-mer
Depuis 2016, l'Onda a choisi de s'engager de manière active afin de développer les
échanges avec les territoires d'Outre-mer, entre artistes, entre programmateurs et
programmatrices, et d’adapter son intervention aux spécificités géographiques et
culturelles de ces territoires. Cet engagement se traduit en premier lieu par un repérage
de l’équipe de l’Onda dans les territoires ultramarins afin de rencontrer des artistes, des
lieux de diffusion et des opérateurs travaillant dans le secteur culturel. Ces temps de
repérage permettent d’évaluer l’opportunité et la pertinence de l’organisation d’une
Rida. Ils offrent une première approche de la création ultramarine et des conditions
dans lesquelles le secteur culturel travaille.
Après des repérages en Martinique, Guadeloupe et Guyane en 2016, à la Réunion en
2017, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie en 2018, l’équipe de l’Onda s’est rendue en
2019 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans la continuité de ces repérages, une Rida a été organisée en novembre 2019 en
Guyane. Se déroulant sur 8 jours, cette Rida « augmentée » a permis de se déplacer
sur le territoire guyannais le long de la côte du sud au nord et de faire une petite
incursion dans la forêt amazonnienne. Elle a décliné, en plus des traditionnels
échanges artistiques, des rencontres entre programmateurs et programmatrices,
artistes, actrices et acteurs associatifs, l'enjeu étant de relever le défi de la diffusion des
équipes artistiques à partir d’une connaissance et une compréhension commune, de
construire des réseaux de lieux de diffusion ultramarins et hexagonaux.
! À PROPOS !
Jérôme Vannier, directeur du Sax, à propos de la Rida Guyane :

« Bonne perception des enjeux qui traversent ce pays/département. Même si la

présence de nos accompagnateurs locaux oriente les rencontres et influence les
échanges avec les acteurs guyannais, le choix de présenter des projets
professionnels et amateurs et de rencontrer des acteurs privés et publics nous donne
beaucoup d’éléments pour tenter de comprendre le contexte local. Ce voyage tombe
à pic par rapport à mon métier et au projet de la structure dans laquelle je travaille. Il
permet d’alimenter les propositions artistiques de notre festival Ultrazik et de nouer
des contacts directs avec des acteurs de terrain.

»

! À PROPOS !
Julie Abalain, responsable du développement et des productions à
Tropiques Atrium Scène nationale, à propos de la Rida Guyane :

«

Cela ouvre véritablement de nouveaux mondes à découvrir,
à ressentir et à penser. Je mesure combien nous sommes chanceux de pouvoir
parcourir un territoire de cette façon par le prisme de l’artistique et du culturel. Il
m’apparaît essentiel dans nos métiers, si on veut garder un regard juste et ouvert, de
continuer à apprendre et à vivre ces « déplacements » par rapport à nos réalités
quotidiennes et à notre appréhension et connaissance du monde.

»

Bilan d’activité Onda 2019 - 11

L’Onda est particulièrement attentif à la circulation des œuvres, notamment des projets
découverts lors des Rida, entre l’Hexagone et l’Outre-mer, et, conscient des freins à cette
circulation, assouplit les critères d’attribution des garanties financières et des tournées
territoriales. Ainsi, en 2019, 28 aides ont été accordées à 11 structures de diffusion de
Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Martinique, Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française pour
un montant de 81 849 €. Et 37 aides ont soutenu la présentation de 18 spectacles de
Guadeloupe, Guyane, la Réunion et Martinique pour un montant de 94 467 €.

AU PLUS PRÈS DES ŒUVRES
Le repérage est l’axe central de l'Onda. Aller sur le terrain, à la rencontre du travail des équipes
artistiques, permet d’être constamment au plus près de l’actualité de la création et de nourrir
l'action menée ensuite en faveur de la diffusion des œuvres.
L’équipe de l’Onda a vu, en 2019, 1 635 représentations de 1 197 spectacles, en France et à
l’étranger. Parmi les spectacles vus, la danse et le théâtre sont majoritaires (respectivement 35%
et 37%), suivis de la musique (19%), du cirque et de la marionnette (6% et 3%). 10% des
spectacles étaient des créations pour l’enfance et la jeunesse, et 8% des représentations avaient
lieu dans l’espace public. Les spectacles étrangers vus étaient originaires de 66 pays.

METTRE EN RELATION, CONSEILLER
L’Onda exerce une mission de conseil personnalisé et d’expertise :
- auprès des équipes artistiques qui le sollicitent en leur apportant sa connaissance des
structures d’accueil du spectacle vivant, particulièrement en France et en Europe, afin de
permettre à chacune d’entre elles de mieux appréhender les possibilités de diffusion de ses
productions ;
- auprès des programmatrices et programmateurs en les accompagnant dans la découverte
de nouvelles équipes et formes artistiques.
Ce travail de conseil est mené au travers de rendez-vous individuels, de réunions ou encore de
discussions informelles.
Ainsi l’équipe de l’Onda a eu 1 241 rendez-vous en 2019, avec des équipes (694) et des
programmateurs et programmatrices ou différents partenaires institutionnels (547). En plus des
rendez-vous, il convient de prendre en considération les nombreux échanges téléphoniques et
électroniques et l’ensemble des discussions informelles qui ont lieu lors des déplacements des
membres de l’équipe.

UNE EXPERTISE PARTAGÉE
L’Onda, par sa connaissance fine des compagnies et du réseau de diffusion sur l’ensemble du
territoire, dispose d’une expertise sollicitée par de nombreux partenaires en région.
L’année 2019 a permis de poursuivre la reprise de contact avec les Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC) que ce soit au niveau des directions ou entre conseillers et
conseillères afin de mettre à jour les points de différence et de complémentarité dans les champs
d’action respectifs.
Les conseillères et conseillers de l’Onda sont invités à de nombreuses réunions par des
services de l’État, des agences régionales, des collectivités ou des réseaux
professionnels.
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Ainsi, ils ont participé :
- à la commission consultative musique de la DRAC Île-de-France
- à la commission consultative musique de la DRAC du Centre Val-de-Loire
- à la commission consultative musique de la DRAC de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
- à la commission consultative danse de la DRAC d’Île-de-France
- à la commission consultative danse de la DRAC de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
- à la commission consultative théâtre de la DRAC de Nouvelle-Aquitaine
- à la commission consultative théâtre de la DRAC d’Île-de-France
- à la commission consultative théâtre de la DRAC du Grand Est
- à la commission consultative théâtre de la DRAC du Centre Val-de-Loire
- à la commission des aides compositeurs associés de la Direction générale de la création
artistique (DGCA) et de la SACEM
- aux commissions cirque, théâtre et art de la rue de la Direction générale de la création
artistique (DGCA)
- au comité d’expert cirque, marionnettes et arts de la rue de la Ville de Paris
- aux comités d’expert danse, théâtre, cirque et art de rue de la Région Provence-Alpes-Côted’Azur
- à diverses réunions de travail et conférences organisées par les agences régionales
- à différentes réunions œuvrant dans l’inter-régionalité (Grac est, Groupe Geste(s), Réseau
Quint’Est, Rencontre THEMAA) ou l’intra-régionalité (Groupe des 20 Théâtre en Île-deFrance, Groupe des 20 (Auvergne-Rhône-Alpes))
De plus l’équipe de l’Onda est intervenue :
- sur la mobilité professionnelle, les dispositifs et les enjeux actuels :
• à la Biennale de Toulouse, Théâtre de la Cité, Toulouse
• à la Philarmonie de Paris
• à la Fabrique de la Danse, « Business Lab for choreographers », Paris
- sur la présentation de l’Onda à l’international :
• au Arts in displacement Moussem cities festival, Bruxelles
• au BIPAM (Bangkok International Performing Arts Meeting), Bangkok
• au Festival Segni d’Infanzia à Mentova
- auprès des jeunes (et futurs) professionnels :
• aux journées du management culturel de Dauphine culture
• au Master Métier de la production théâtrale, Sorbonne Nouvelle
• auprès des compagnies du festival Fragments
- sur l’engagement autour de l’égalité :
• à un débat organisé par l’Agence Arcade sur la place des femmes dans le spectacle
vivant
• au colloque égalité homme/femme du CDMC (Centre de documentation de la
musique contemporaine)
• au colloque égalité homme/femme de l’AJC (Association Jazzé Croisé)
• à la rencontre sur l’égalité homme/femme à la Scierie (Avignon)
L’Onda est également présent lors de chaque Rencontre régionale jeune public, rencontre
d'échanges sur l'actualité de la création jeune public, pilotée par des agences régionales ou des
pôles ressources.
L’équipe de l’Onda échange et collabore régulièrement avec les équipes des agences
régionales, membres de la Collaborative : Agence culturelle Grand Est, Arcadi, OARA, Odia
Normandie, Occitanie en scène et Spectacle vivant en Bretagne.

Bilan d’activité Onda 2019 - 13

Bilan d’activité Onda 2019 - 14

FAIRE VIVRE
LE RÉSEAU PROFESSIONNEL
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Faciliter la découverte des projets
artistiques, aider au développement
des liens entre les professionnels
pour favoriser la diffusion des
spectacles au plus près des publics
et mettre en relation. Pour ce faire,
l’Onda anime un vaste réseau de structures
culturelles, de toutes tailles, de tous types,
implantées sur l’ensemble du territoire.
En 2019, ont été organisées 30 rencontres,
dont 19 Rida, qui ont réuni
1 431 participants et participantes.
MAILLER LE TERRITOIRE : LES RENCONTRES INTERRÉGIONALES
L’Onda a imaginé à la fin des années 70 un des premiers réseaux, les GRAC (Groupement
Régionaux d’Associations Culturelles), qui se sont mués en Rida (Rencontres Interrégionales de
Diffusion Artistique) au début des années 2000. Ces Rida organisent la rencontre et permettent
l’échange d’informations entre responsables de programmation. Depuis, les structures culturelles
se sont constituées en une multitude de réseaux, mais les Rida, qu’elles soient pluridisciplinaires
ou thématiques, organisées dans des villes centres, des banlieues, des villes moyennes ou en
milieu rural, restent incontournables au niveau national.
RIDA PLURISDISCIPLINAIRES
Espace d'écoute et d'échanges, les Rida remplissent trois fonctions principales : échanges
d'informations (spectacles vus ou à voir) et découvertes de projets artistiques, coopération et
réflexion. Elles favorisent la connaissance des créations en cours, l'émergence de nouveaux
réseaux ou leur consolidation en faveur de la réalisation d'actions communes comme le montage
de tournées ou le partage de projets.
Outils d’animation d’un vaste réseau d’environ un millier de partenaires en France, les Rida
prennent place sur l’ensemble du territoire français, hexagonal et ultramarin, elles sont
organisées dans tout type de structures, labellisées ou non, pluridisciplinaire ou spécialisée, du
lieu permanent au festival…
Chaque Rida est unique et est conçue en partenariat avec le lieu d’accueil, tenant compte de
sa programmation et du territoire sur lequel il opère : sur un ou plusieurs jours; accueillant de 10
à 105 participantes et participants ; intégrant des présentations de projets, tables rondes, paroles
d’artistes, un ou plusieurs spectacles, etc.
En 2019, l’Onda a organisé 13 Rida pluridisciplinaires, qui ont regroupé 390 participantes et
participants, dont plus de 40% étaient d’une autre région que celle dans laquelle était organisée
la rencontre.
Pour l’organisation des Rida, l’Onda est attentif au travail des réseaux sur l’ensemble du
territoire national, que ceux-ci soient géographiques ou professionnels.
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Rida 18-19 (rouge) et 19-20 (bleu) :

A l’occasion de la Rida qui a eu lieu en Guyane en novembre, l’Onda a attribué des bourses de
mobilité à 10 programmatrices et programmateurs, pour un montant de 12 000 €, afin de leur
permettre de participer à la rencontre.
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AUVERGNERHÔNE-ALPES

CENTREVAL DE LOIRE

NOUVELLEAQUITAINE

PACA

NORMANDIE

BRETAGNE

GRAND-EST

9 janvier

25 janvier

4 février

14 mars

26 mars

24 - 25 avril

16 mai

Vendome

JOUR 1

Albertville

Julien Rocha
Rachel Dufour
Etienne Gaudillère
Magali Chabroud
Maxime Delforges et
Jérôme Helfenstein
Philippe Mangenot

Saint-Agil

Cheptel Aleïkoum
Martine Altenburger

Ifs
Aubusson

Mihaela Michailov

Aix-enProvence

Julie Delille

Dives-sur-mer

Laura Fedida
Lucie Hanoy

Juliette Navis

Adèle Chaniolleau
Katja Hunsinger
Magaly Godenaire et
Pascale Fournier

Noémi Boutin
LoLink

Thierry Jolivet
Olé Khamchanla
Sébastien Valignat

Lorient

Hijinx Theatre

Françoise Dô

Cécile Arthus

Circus Abyssinia
Delavallet Bidiefono
7son@to

Julie Delille

JOUR 2

Hélène Bertrand,
Erwann Mozet et
Lorine Wolff
Marilyne Lagrafeuil
Jennifer Cabassu et
Théo Bluteau

Théâtre de
l’Entonnoir

Mawusi Agbedjidji
Serge Mboukou

Paul Ariès

Stereoptik
Xavier Marchand

Metz

ÉCHANGE(S) ARTISTIQUE(S)
PRÉSENTATION(S) DE PROJET(S)
SPECTACLE(S)
RENCONTRE(S) / ATELIER(S) / DISCUSSION /
LECTURE
*Les personnes citées sont des artistes, des directeurs.trices
de structures culturelles, des auteurs.trices, des professeurs...

67
PARTICIPANTS

21
PARTICIPANTS

23
PARTICIPANTS

29
PARTICIPANTS

30
PARTICIPANTS

28
PARTICIPANTS

26
PARTICIPANTS

5 - 6 novembre

19 novembre

20 novembre

11 décembre

Cavaillon

Rouen

Jorge A. Vargas
Didier Ruiz

Saint-Claude

24 nov - 1er déc
Cayenne
Saint-Laurentdu-Maroni
Kourou RemireMacouria Montjoly

Mana

Baptiste Amann
Alain Béhar
Mathurin Bloze
Rémi Brès-Feuillet
Marion Coutris
Simon Delattre
Louise Emö

Nicolas Heredia

Nantes

GUYANE

Véronique Fermé

Apatou

Régina

Norma Claire
Tamangoh
Gladys Demba
Rodolphe François
Daniel Galima
Alari Cetout

Enora Boëlle
Vincent Collet
Robin Lescouët

Régine
Denis Lapassion

Stéphane Frimat
Delphine Maurel
Michel Schweizer
José Sagit

Loïc Lantoine
Marc Nammour

Nicolas Petisoff

Loïc Lantoine
Marc Nammour

Baptiste Amann

Isabelle Niveau
Théâtre de
l’Entonnoir

Odile Pédro-Léal

Vincent Collet
Robin Lescouët
Les Voleurs de soleil
Cie KS & Co
Lattitude Cirque
Yann Laforge
Cie 100 zerreurs

Patrick Lacaisse
Suzy Ronel
François Daniel
Remy Aubert

Fabien Berges
Agathe Arnal
L’Estive
Pronomade(s)
Éric Fourreau

Yann Clery
Yannick Théolade

Pierre Demonchaux
Valérie Goma
Michele Berekia
Desharnais
Myriam Soulanges
Jacques Sabatier

D’ de Kabal

JOUR 5

Encausseles-Thermes

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ
13 décembre

JOUR 1

PAYS DE LA
LOIRE

JOUR 2

NORMANDIE

JOUR 3

PACA

JOUR 4

OCCITANIE

JOUR 6

Amine Boussa
Rodolphe Francois
Daniel Galima
Natty Montella
Christian Ben Aïm
Ana Pérez

31
PARTICIPANTS

43
PARTICIPANTS

30
PARTICIPANTS

22
PARTICIPANTS

10
PARTICIPANTS

30
PARTICIPANTS

RIDA THÉMATIQUES
Pour élargir et approfondir la réflexion entreprise au sein des Rida plurisdisciplinaires, l'Onda
organise, en fonction de l'actualité et des nécessités professionnelles, des Rencontres sur
des champs disciplinaires spécifiques (danse, musique, cirque, marionnettes) ou
transversaux (jeune public, espace public, international). Ces rencontres accueillent
programmatrices et programmateurs, artistes mais aussi chercheurs et chercheuses d'autres
champs que celui du spectacle vivant (philosophes, sociologues...).
En 2019, l’Onda a organisé 6 Rida thématiques, qui ont réuni 384 participantes et
participants, dont 12% de programmateurs et programmatrices étrangers.
A l’occasion d’une des Rida danse organisée en avril à La Briqueterie (Vitry-sur-Seine), l’Onda a
attribué 8 bourses de mobilité à des professionnels étrangers ou ultramarins, pour qu’ils
puissent y participer.
Ces rencontres, Rida pluridisciplinaires et Rida thématiques, donnent lieu à l’édition d’un compterendu des spectacles évoqués lors des échanges. Il est envoyé aux participantes et participants
qui peuvent y retrouver dates de tournée et contacts pour la diffusion des spectacles.
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R
I
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Une Rida, c’est un format type, néanmoins
souple et adaptable. Ici quelques images de
réunions d’échanges artistiques qui sont au
cœur des rencontres organisées par l’Onda.

ANIMER SUR TOUS LES TERRITOIRES : LE NUMÉRIQUE
Faire vivre un réseau professionnel c'est aussi se doter des outils à même de mettre en relation audelà d'un territoire physique (en pensant notamment à celles et ceux qui ne peuvent se déplacer
faute de temps ou de moyens) et au-delà des temps de rencontre et de rendez-vous formels. Le
numérique occupe ici une place grandissante.
FACEBOOK
Depuis 2016, l'Onda a mis en place un espace qui permet de mieux faire connaitre les spectacles
au moment même où ils sont découverts par les conseillères et conseillers, au plus près de leur
actualité.
Cet espace a été ouvert sous la forme d'un groupe Facebook. Imaginé comme un outil de relai
réactif, immédiat, il permet de partager découvertes et coups de cœur en direct avec les
programmateurs et programmatrices partenaires de l'Onda.
Cet outil permet une présence sur le territoire puisqu'il s'agit d'échanger en temps réel sur des
spectacles vus, en se servant du digital comme espace de travail. En 2019, 14 spectacles ont ainsi
été partagés auprès des 288 membres du groupe, installés dans 100 villes différentes et venant de
16 pays.
NEWSLETTER
La newsletter est un relai important. Chaque mois sont proposés une dizaine de "repérages" –
spectacles, festivals ou projets découverts par l'équipe de l'Onda et encore peu connus des
programmatrices et programmateurs. Le critère artistique est le premier filtre, suivi de curseurs
essentiels :
- L'opportunité : c'est-à-dire des dates de visibilité dans les quelques semaines qui suivent l'envoi
de la newsletter, pour permettre aux programmateurs et programmatrices de suivre l'actualité
et/ou de se déplacer pour découvrir les projets ;
- Le décloisonnement : les choix de l'Onda sont dictés par l'idée que les projets évoqués sont
accessibles à des programmations pluridisciplinaires ;
- Enfin l'Onda veille à équilibrer les projets en fonction des champs artistiques, de l'origine
géographique des artistes et des lieux, d’une attention à la parité femme-homme des artistes.
Envisagée jusqu’en 2017 comme un outil de travail à destination des partenaires français de l'Onda
(programmatrices, programmateurs et institutionnels), la newsletter est depuis cette date diffusée
de façon plus ouverte (partenaires de l'Onda hors France, professionnels des lieux de diffusion
autres que les responsables de programmation, toute personne intéressée par le spectacle vivant
et les activités de l’Onda).
La newsletter est ainsi envoyée aujourd'hui à 3200 destinataires (3130 en 2018), hausse due à la
possibilité de s’y inscrire en ligne depuis octobre 2018. Elle est depuis lue en moyenne par 1100
personnes chaque mois (965 en 2018).
TWITTER
Actif depuis 2017, le compte Twitter de l'Onda (@Onda_Diff_Art) prend sa place aux côtés du
compte Facebook pour relayer de façon quotidienne l’activité de l’Onda. Si Facebook a été
pensé comme un groupe de travail sur la question du repérage de spectacles, Twitter témoigne du
volet rencontres de l’activité de l’Onda, que ce soit les rencontres organisées par l’Onda ou sa
participation à d’autres événements de la communauté du spectacle vivant. Il permet notamment
de partager au quotidien des activités comme les Rida (exemple ci-après avec la Rida Guyane) et
Destinations. De 835 abonnés début 2019, il est passé à 1101 abonnés début 2020.
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La Rida Guyane au quotidien sur Twitter - extraits :
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FÉDÉRER TOUS LES ACTEURS ET TOUTES LES ACTRICES
Pour être plus efficace, il vaut mieux se regrouper ! L’Onda fait de cette approche sa marque de
fabrique.
Il s’associe régulièrement avec d’autres acteurs et actrices du spectacle vivant dans la
conception d’évènements ou de rencontres. Que ce soit dans l'organisation des Rida, toujours
élaborées en lien avec des lieux de diffusion ou réseaux, pour la participation au Focus nouvelle
musiques avec l’Institut français, ou encore la préparation et la mise en œuvre des salons
d’artistes au TPAM avec des partenaires européens.
Cette coopération s’applique également à la mise au point des dispositifs financiers les mieux
adaptés aux évolutions du secteur : l’Onda a ainsi signé une convention avec la SACEM pour
construire des conventions musique/présence longue d’ensembles musicaux dans des lieux de
diffusion pluridisciplinaires, et avec la SACD pour un soutien renforcé aux représentations
scolaires des spectacles destinés à l’enfance et la jeunesse.
LA CHARTE D’AIDE À LA DIFFUSION : 10 ANS DE COOPÉRATION
Depuis 2009, l’Onda et des agences régionales (OARA, Odia Normandie, Occitanie en scène,
Spectacle vivant en Bretagne et Agence culturelle Grand Est, mais aussi Arcadi et Culture O
Centre, disparues depuis) unissent leurs potentiels humains et financiers d’aide à la diffusion
autour de spectacles sélectionnés collectivement au sein de La Charte d’aide à la diffusion.
La Charte d’aide à la diffusion se concentre sur une sélection de spectacles créés par des
compagnies issues des régions couvertes par les agences régionales, réunies sous la
dénomination de Collaborative, et dont l’implantation locale et régionale est réussie, afin de
développer leur visibilité nationale.
La Charte d’aide à la diffusion, c’est :
Pour les structures de programmation qui accueillent un spectacle sélectionné :
- une aide aux frais d’approche de la part de l’agence concernée ;
- une garantie financière automatique de l’Onda ;
- une aide aux coproducteurs s’ils augmentent le nombre des représentations.
Pour les compagnies sélectionnées :
- un soutien financier à la présentation d’un spectacle dans une structure de diffusion (cf cidessus) ;
- une aide à la captation vidéo ;
- une aide spécifique dédiée à la présence des équipes sur certains « OFF » de festival ;
- une promotion des spectacles retenus auprès des responsables de programmation.
Les équipes artistiques bénéficiaires suivent, de surcroît, un accompagnement sur mesure et
collaboratif d’aide à la structuration, et profitent de conseils ciblés afin de dynamiser la diffusion
de leur spectacle.
Véritablement complémentaires, l’Onda et les agences membres de la Collaborative sont en lien
permanent sur les questions du repérage et du suivi des équipes artistiques. Ils construisent
ensemble des rencontres professionnelles nommées « Vizàvis » entre artistes, programmateurs
et programmatrices. Ils harmonisent chaque année leurs activités de saison et réfléchissent
régulièrement ensemble à la façon d’accompagner efficacement et durablement la diffusion des
équipes artistiques.
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Le transfert d’expérience opéré au sein de la Charte d’aide à la diffusion permet d’ajuster les
réflexions de ses membres aux pratiques de terrain. Après 10 ans de coopération, en fonction des
évolutions du secteur, les partenaires restent en mouvement, adaptent actions et dispositifs pour
les placer au plus près des besoins des équipes artistiques et au service de leur visibilité.
L’INSTITUT FRANÇAIS : TRAVAILLER EN COMPLÉMENTARITÉ
Le travail concerté entre l’Onda et l’Institut français (IF) sur les actions internationales s’est
poursuivi en 2019. Dans le cadre de la convention signée en décembre 2018 par les présidents
des deux organismes, une feuille de route a été élaborée et mise en œuvre. Elle a concerné
notamment des échanges réguliers sur :
- la programmation des principales actions de l’IF en matière de spectacle vivant et le
calendrier des manifestations internationales organisées par l’Onda ;
- les manifestations organisées en complémentarité par l’IF et l’Onda, en particulier les Focus ;
- les projets européens, RESHAPE et I-Portunus respectivement portés par l’Onda et l’IF ;
- les actions concernant les territoires ultramarins ;
- l’accompagnement des artistes africains en France (Camping…), la biennale de la danse en
Afrique et la saison Africa 2020.
L’ÉTUDE SUR LA DIFFUSION DE LA DANSE EN FRANCE DE 2007 A 2011 : UNE
ÉTUDE EN COLLABORATION
De nombreuses impressions circulaient concernant la diffusion des œuvres chorégraphiques en
France. Pour leur donner une réalité, il semblait nécessaire de dresser un état des lieux.
« L'étude sur La diffusion de la danse en France de 2011 à 2017 » a ainsi été mise en œuvre dès
2017 en partenariat avec la DGCA - ministère de la Culture (délégation à la danse, inspection
danse). Le monde universitaire de la recherche a été associé puisque cette étude a été confiée
à Daniel Urrutiaguer, agrégé de sciences sociales, professeur d'économie et d'esthétique à
l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Il semblait important que le secteur chorégraphique en
soit également partie prenante. L’Onda a donc réuni, au sein d’un comité de pilotage, plusieurs
acteurs de ce secteur : la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), le Centre
national de la danse (CN D), l’Association des Centres chorégraphiques nationaux (ACCN),
l’Association des Centres de développement chorégraphiques nationaux (A-CDCN), le Syndicat
des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), le Syndicat National des Scènes Publiques
(SNSP) et Arcadi Île-de-France.
L'état des lieux a été mené à partir de données particulièrement riches (extraites de la base de
données concernant les représentations chorégraphiques pour lesquelles des droits d’auteur ont
été collectés par la SACD et regroupant 4972 spectacles), couplées à des entretiens et
questionnaires adressés aux compagnies et structures de diffusion.
Au terme d’un travail de collecte et d’analyse de cet important matériel qui aura duré deux ans,
un rapport de 142 pages et sa synthèse ont été publiés en ligne (mais également en édition papier
pour la synthèse), et présentés lors de deux rencontres : le 13 juillet lors de la Rencontre des
partenaires de l’Onda à Avignon devant environ 400 directeurs et directrices de théâtres et de
festivals, et le 14 octobre 2019 au CN D lors d’une rencontre réunissant le secteur de la danse.
Le panorama qui a été dressé, s'il n’est exhaustif, propose des informations inédites par leur
précision. Sont étudiés, outre un état quantitatif de la diffusion de la danse en France, les logiques
de programmation des diffuseurs, les stratégies des compagnies, les relations entre équipes
artistiques et structures de diffusion, la mise en relation avec les publics.

Bilan d’activité Onda 2019 - 27

Parmi de multiples enseignements, l’étude contredit l’idée communément admise d’une actuelle
inflation créatrice, elle révèle la forte présence de la création jeune public sur les plateaux (32
des 50 spectacles les plus diffusés sur la période étaient destinés à l’enfance et la jeunesse),
pointe les inégalités de diffusion entre les chorégraphes selon leur genre, et met en lumière la
forte concentration de la diffusion dans certains types de lieux de diffusion et sur certains
territoires.
Pour en savoir plus, l’étude et sa synthèse sont téléchargeables sur le site de l’Onda :
http://www.onda.fr/ressources/etudes-publications/
LE TPAM : UN RENDEZ-VOUS EUROPÉEN AU JAPON
Le TPAM – Performing arts meetings in Yokohama est considéré comme la plateforme la plus
importante en Asie dans le secteur des arts du spectacle. Elle réunit chaque année un grand
nombre de professionnels internationaux avec, depuis plusieurs années, un focus particulier sur
les professionnels du Sud-Est asiatique.
En février 2019, l’Onda y a organisé un salon d’artistes avec deux partenaires européens, le
Flanders arts institute (Belgique) et Artsadmin soutenu par le British council (Royaume-Uni).
Les artistes présents – Yngvild Aspeli (marionnettes), Amala Dianor (danse), Tania El Khoury
(performance), Naïssam Jalal (musique), Liz Kinoshita (danse), Tim Spooner (performance) et
Myriam Van Imschoot (théâtre sonore) – étaient accompagnés de leur chargée de diffusion et
d’un programmateur ou d’une programmatrice soutenant leur travail. Le groupe était composé de
19 professionnels travaillant en France, en Belgique ou au Royaume-Uni.
Ce salon européen a permis aux artistes de présenter leur travail et leur univers artistique à près
de 50 participants programmateurs et programmatrices originaires d’une vingtaine de pays :
Allemagne, Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, France, Hong-Kong, Inde, Indonésie,
Japon, Liban, Malaisie, Mozambique, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Singapour, Taïwan et
Thaïlande.
La participation au programme professionnel TPAM exchange a permis au groupe de participer
à des rendez-vous professionnels individuels et des rencontres (tables rondes, réseautage…). Il
a également pu avoir un meilleur aperçu des pratiques et du contexte régional grâce à plusieurs
rendez-vous collectifs avec Hiromi Maruoka, directrice du TPAM, Mariko Tsukaguchi et Yoshiji
Yokoyama du réseau de producteurs japonais ON-PAM (open network for performing arts), et
June Tan, productrice membre du collectif Five arts centre (Kuala Lumpur, Malaisie).
Un temps de préparation et de « coaching » conduit en amont du salon, pour travailler les
présentations et mieux cerner les enjeux du TPAM, a favorisé une compréhension partagée du
contexte, créant un esprit d’équipe, renforcé par l’expérience commune vécue au Japon.
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LE 13 BIS : LIEU DE RENCONTRES POUR LES PROFESSIONNELS
L’Onda met à disposition ses salles de réunion, et certains bureaux, aux professionnels (associations,
fédérations, artistes, programmatrices et programmateurs…) qui en font la demande. En 2019, l’Onda
a accueilli plus d’une centaine de réunions de ces partenaires dans ses salles.
Parmi eux : l’AJC, Les Allumés du jazz, l’Assitej, l’Association des Centres Chorégraphiques
Nationaux, l’Association des Centres de Développement Chorégraphiques Nationaux,
l’Association des Scènes Nationales, circusnext, la Fédération d'Associations de Théâtre
Populaire, France Festivals, le Groupe des 20 Théâtre en Île-de-France, l’Institut de la
marionnette, On the move, Subject, Territoires de cirque, Zone Franche, etc.
Par ailleurs, l’Onda a hébergé administrativement 10 structures du spectacle vivant en 2019 :
l’Association des Scènes Nationales, l'Assitej, Territoires de cirque, Groupe des 20 Théâtres en Îlede-France, le Groupement national des arts du cirque, l'Association des Théâtres à l’italienne, IRIS,
FACE (Fresh art coalition Europe), l’Atelier des artistes en exil et Maison Antoine Vitez.
Enfin, l’Onda accueille toujours dans ses locaux en 2019 le Fonds Roberto Cimetta.
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RÉFLÉCHIR
ET SUSCITER
DE NOUVELLES PRATIQUES
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Partout en Europe, des
artistes et des structures
culturelles cherchent de
nouveaux modèles,
expérimentent, utilisent le
numérique pour aller ailleurs
ou au-delà, mettent en place
des collaborations inédites.
L’Onda accompagne ce mouvement
en développant des dispositifs qui
favorisent la découverte, la relation
et les rencontres, la réflexion.
RESHAPE : COMMENT CONTINUER À ACCOMPAGNER DE FAÇON
PERTINENTE LE SPECTACLE VIVANT DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?
Dans le cadre du projet RESHAPE (Reflect, Share, Practice, Experiment) l'Onda s'est engagé avec
18 partenaires européens et sud-méditerranéens à faciliter un mouvement de réinvention et
d'évolution nécessaire du secteur, qui passera par un processus d'innovation venu du terrain.
Ce projet de coopération, coordonné par l’Onda et soutenu par l’Union européenne dans le cadre
d’Europe créative, a été conçu comme un programme de recherche-action. Il repose sur l'énergie
et l'engagement des professionnels et professionnelles européennes et sud-méditerranéennes à
inventer ensemble le futur de notre secteur et à expérimenter dans un cadre le plus ouvert qui soit.
Le Forum de Lublin en Pologne, du 1er au 3 avril 2019, a marqué le lancement de RESHAPE, en
réunissant près d’une centaine de professionnels des arts et de la culture : artistes, opérateurs et
opératrices culturelles, organismes intermédiaires et financeurs. Parmi eux, les 40 « Reshapeurs
» et « Reshapeuses » sélectionnées à l’issue d’un appel à candidatures, prêts et prêtes à repenser
nos modèles, et les facilitateurs et facilitatrices qui guident leurs travaux.
Les « Reshapeurs » et « Reshapeuses » auront 18 mois, jusqu’à mars 2021, pour, ensemble, lors
d’ateliers, travailler dans le but d’imaginer les stratégies et/ou les outils possibles pour apporter des
réponses aux enjeux des cinq « trajectoires », groupes de travail centrés autour des thématiques :
Art et citoyenneté - Les modèles de gouvernance juste - La valeur de l’art dans le tissu social - Les
pratiques artistiques transnationales - Les financements solidaires.
En milieu de parcours, une « Intensive » s’est déroulée du 11 au 15 novembre 2019 à Cluj en
Roumanie. Elle a permis à l'ensemble des trajectoires de se retrouver avec un programme de
sessions expérimentales, structurées et auto-gérées. « Reshapeurs » et « Reshapeuses » et
partenaires ont pu échanger, se connecter à la scène artistique et activiste roumaine, et s’inspirer
des pratiques venant d'autres secteurs, avec toujours un objectif : repenser les modèles
organisationnels du secteur dans une démarche de recherche-action.
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Voici les réactions de deux « Reshapeuses » :
- Caroline Melon, directrice artistique de la compagnie De chair et d'os, du groupe de travail La
valeur de l'art.
« Des rencontres fantastiques, des contextes incroyablement différents, de Bakou à Lisbonne
et de Reykjavik à Tripoli. C’est une Europe géographique, solidaire et diverse, beaucoup plus
qu’administrative, qui se lit ici. Nous entamons un périple de recherche de deux ans, avec des
questions autour de l’art, de la gouvernance, de fabrique sociale, tous ces mots qui peuvent être
si forts et si creux à la fois. Nous sommes 40, artistes, inventeurs et inventeuses,
programmateur.trice.s, curateur.trice.s, producers, etc. Au cours de ce premier rendez-vous en
Pologne, nous avons bossé intensément pendant 3 jours, j’ai le cerveau qui fume, j’ai reçu deux
chocs de rencontres qui m’ont bouleversée, je suis comme mes collègues pleine de doutes, de
convictions, d’envie de débattre et de préciser un vocabulaire commun, emplie de peur de ne
pas y arriver, de gratitude d’être là, d’excitation et de fatigue. »
- Marine Thévenet, fait partie du groupe Pratiques artistiques transnationales/postnationales, au
nom de l’Amicale où elle est en charge de la coordination et du développement international.
« On fait des listes, on fait des schémas, on fait des catégories… oui mais quelles catégories ?
Ah oui, alors on remet à plat, on redéfinit, on part discuter dans le parc. Oui mais quel parc ? Ah
ça on sait, on va vers le plus proche. Oui. Là on est d’accord. Mais on était quand même d’accord
avant non ? Ah oui oui, mais let’s get out of the box, let’s think further, let’s reshape beyond our
imagination. On va vraiment avoir besoin d’un parc alors. Quels sont les challenges des
pratiques transnationales et postnationales ? La question est vaste et la question est
intrinsèquement liée à des problématiques de libre circulation des personnes (au sein et surtout
en dehors de l’Europe), de statut social, d’écologie, d’hypermobilité, de déplacement, de fatigue,
de quête de sens, de privilège, de besoin, de financement national(iste), de lien avec le lieu où
l’on est/où l’on va/que l’on fantasme. Alors oui, il va encore falloir des schémas et des parcs
pour permettre d’affiner et d’articuler cette pensée collective et transformatrice sur les besoins
du secteur ; mais j’ai le sentiment que nous sommes bien entourés. Ce n’est que le début. »

À LA CROISÉE
POW WOW
Le Pow wow est une occasion de mieux faire connaître la jeune création et de favoriser de
premiers échanges entre programmateurs ou programmatrices et artistes dans un esprit original,
spontané et informel. Une douzaine de « tandems » artiste/programmateur ou programmatrice
sont constitués, le rôle du programmateur ou de la programmatrice consistant à créer des liens
entre l’artiste qu’il ou elle accompagne et les autres programmateurs et programmatrices
présents, et à faire bénéficier tous les participants et participantes de sa connaissance du travail
de l’artiste et des projets des différentes structures représentées.
La soirée se déroule lors d’un dîner un peu particulier, où chacune et chacun a l’occasion, au cours
des cinq plats servis, de rencontrer et d’échanger.
En 2019, deux Pow wow ont eu lieu au Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine en mars et au Théâtre
de la Tempête à Paris en septembre.
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! À PROPOS !
Margaux Eskenazi, directrice artistique de la La Compagnie Nova,
à propos du Pow wow au Théâtre de la Tempête :

« Merci encore pour l'invitation au Pow wow. J'ai trouvé le format vraiment approprié et détendu.
J'ai été touché par le sérieux et la conviction que toutes les personnes de l'Onda ont mis dans la
gestion de cette soirée, qui n'était pas simple en soi ! »
! À PROPOS !
Julien Testard, directeur artistique du Collectif NightShot,
à propos du Pow wow au Théâtre de la Tempête :

« Nous avons eu des discussions des plus enrichissantes avec les pros
et artistes présents, qui laisseront des traces dans notre travail. »
Ce format développé par l’Onda et qui permet une rencontre différente entre artistes et
programmateurs et programmatrices a fait ses preuves, et se décline maintenant lors d’autres
évènements proposés par l’Onda et ses partenaires tels que le Vizàvis, co-organisé avec la
Collaborative.
VIZÀVIS
Le Vizàvis reprend donc le concept du Pow wow, une forme de rencontre singulière entre
programmateurs ou programmatrices et artistes, mais est co-organisée par l’Onda et les
membres de la Collaborative (Arcadi Ile-de-France, l’OARA, l’Odia Normandie, Réseau en scène
Languedoc-Roussillon, Spectacle vivant en Bretagne). Chaque agence choisit 2 artistes de sa
région, l’Onda sélectionnant 2 artistes de régions non présentes dans la Collaborative. En 2019,
un Vizàvis spécial cirque a eu lieu à Cherbourg au mois de mars durant le festival Spring. Un
autre Vizàvis, organisé lors du festival Impatience à Paris, devait avoir lieu en décembre 2019, il
a été reporté au début de l’année 2020, du fait des grèves de transport.
RIDA/DESTINATION
La Rida/Destination est une rencontre de plusieurs jours à la fois en France et à l’étranger, ce qui
permet aux participants de rencontrer des opérateurs et des artistes sur deux territoires différents
et pourtant très proches. Une Rida/Destination a été organisée en 2019 en Corse et en
Sardaigne, deux territoires dont l’insularité a façonné la culture, la population, l’économie… Elle
a été l’occasion de mieux appréhender la manière dont le spectacle vivant se crée, se produit et
se diffuse sur ces territoires atypiques.
FAIRE AUTREMENT
Initié en 2017, Faire autrement est un format immersif qui s’inscrit dans la continuité des
Destinations, les voyages à l’étranger conçus en collaboration avec des partenaires locaux. Ce
format permet à un groupe d’une dizaine de personnes composé d’artistes, de directeurs ou
directrices de structures de diffusion, d’accompagnateurs ou accompagnatrices de compagnies,
de partir sur le terrain à la rencontre de projets qui sortent des sentiers battus. Il leur propose non
seulement d’aller voir, mais aussi d’expérimenter sur place, de prendre part pendant quelques
jours à un événement dont le projet est singulier dans sa mise en œuvre ou son contenu.
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En 2019, un Faire autrement a été organisé en deux temps : le 12 juin à Agen dans le cadre du
Tour de France « Vers une culture des communs » et du 13 au 15 juin à La Maison Forte de
Monbalen. Ce lieu, incubateur de projets, espace d’expérimentation, travaille à un projet culturel,
une synergie de micro projets agricoles, d’innovation sociale, d’ateliers partagés… C’était donc
le juste lieu pour que l’ensemble des participants et participantes, nourries par des interventions
extérieures, repense leurs manières de créer, diriger, animer et, surtout… travailler ensemble.
! À PROPOS !
Mylène Benoit, chorégraphe de la Compagnie Contour Progressif,
à propos de Faire autrement à Agen/Monbalen :

« Un mail rapide pour vous remercier encore une fois de cette proposition dont aucun de nous
ne pouvait mesurer la portée. Chacun.e évoque une galvanisation, une capacité d’agir
recouvrée et une assurance nouvelle depuis nos 3,5 jours ensemble. »
FOCUS
Les Focus ont été conçus par l’Institut Français pour témoigner de la vitalité et de la diversité de
la création française en permettant aux professionnels étrangers de découvrir, sur quelques jours,
une sélection de spectacles et d’échanger avec des artistes français. L’Onda y participe en y
invitant des responsables de programmation français, leur donnant ainsi l’opportunité de
rencontrer leurs pairs étrangers.
Du 30 septembre au 4 octobre 2019, un Focus consacré aux musiques contemporaines a été
organisé par l’Institut Français lors du festival Musica de Strasbourg, dont c’était la première
édition du nouveau directeur Stéphane Roth. Tandis que l’Institut Français accueillait des
professionnels étrangers pour un programme de découverte de la scène française des musiques
contemporaines, l’Onda organisait une Rencontre inédite sous forme d’un déjeuner durant
laquelle les structures étrangères ont pu échanger avec les structures françaises présentes.
Après un temps de présentation succinct et ludique de chaque festival et lieu de diffusion, en
prenant soin de les replacer dans leur contexte géographique régional, les participants
internationaux et français ont partagé un repas propice aux rencontres fructueuses et aux
discussions autour des intérêts esthétiques, géographiques et institutionnels de chacun.

DESTINATIONS
Les Destinations, voyages à l’étranger, sont spécifiquement conçues en collaboration avec des
partenaires locaux pour amener à la découverte contextualisée d'un paysage culturel, d'une ville
ou d’une région, des artistes qui y créent et des programmateurs et programmatrices locaux.
Cette année, 3 Destinations étaient au programme :
- une découverte de la scène jeune public portugaise qui est florissante, dynamique et
engagée localement ;
- un éclairage sur la création artistique en Grèce, qui s’appuyait entre autres sur le
Synikismos Festival, première initiative d’Éleusis Capitale Européenne de la Culture 2021 ;
- une découverte de la Thaïlande et de la Malaisie, deux pays proches géographiquement,
mais très différents sur le plan historique où les compagnies brouillent les limites entre art et
activisme.
35 participantes et participants ont pris part à ces 3 Destinations. Pour faciliter le déplacement
de certains et/ou certaines d’entre elles qui ne pouvaient assumer l'intégralité de leurs dépenses,
l’Onda a attribué 16 bourses de mobilité.
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! À PROPOS !
François Bergoin, directeur de la Fabrique De Théâtre/Compagnie
Théâtre Alibi, à propos de la Destination Grèce :

« Le choix des intervenants fut judicieux, car couvrant assez largement le paysage culturel
choisi. Il y eut de vraies belles rencontres, qui appellent d'ores et déjà, pour ma part, des
tentatives de construction de projets en commun. En considérant la fragilité financière des
équipes artistiques grecques, je confirme qu'il s'agit pour nous de tenter d'agir en solidarité
humaine et/ou artistique.

»

! À PROPOS !
Jean-François Clément, directeur artistique de TRIO…S,
à propos de la Destination Portugal :

«

Cette destination Onda Portugal fut une expérience professionnelle très enrichissante, et
confirme pour moi l’intérêt de ces déplacements internationaux pilotés par l’Onda. La qualité des
rencontres sur place, la précision de l’organisation, et l’ambiance générale au sein du groupe, tout
était propice à un enrichissement professionnel et ce, à plusieurs titres. Cette semaine fut d’abord
un vrai temps de recul, par rapport à mes propres modes de pensées et d’actions bien trop
franco-français. Ce voyage a constitué pour moi une première étape dans la perspective d’une
coopération plus approfondie avec des structures européennes.

»

! À PROPOS !
Vanessa Mestre, directrice adjointe du Théâtre Paul Eluard,
à propos de la Destination Thaïlande :

« Je retiens un voyage intense qui témoigne d’une volonté de nous faire rencontrer un maximum
d’intervenants de la scène culturelle et artistique, certainement en reflet de l’éclectisme de nos
structures. Je suis comblée par le volume des informations et des rencontres en ayant le
sentiment d’avoir mis à profit ce temps.

»

AIDE À LA MOBILITÉ
Le travail de développement des échanges s’appuie sur le principe de mobilité des œuvres, mais
aussi des artistes et des programmatrices et programmateurs. Le soutien à la mobilité est un
dispositif à part entière de l’Onda ayant un réel effet incitatif, mais aussi régulateur puisqu’il peut
faciliter le déplacement de représentants et représentantes de structures ne pouvant assumer
l’intégralité de leurs dépenses.
Les aides à la mobilité permettent le soutien aux déplacements :
- des programmatrices et programmateurs français dans le cadre des Destinations (voyages
à l’étranger) ;
- des programmatrices et programmateurs des territoires ultramarins pour des rencontres ayant
lieu dans l’Hexagone et des programmatrices et programmateurs hexagonaux pour des
rencontres organisées en Outre-mer ;
- des programmatrices et programmateurs internationaux invité.e.s aux rencontres et
événements proposés par l’Onda en France (Focus, Rida…).
En 2019, l’Onda a soutenu 54 déplacements de programmateurs et programmatrices et
d’artistes pour un montant total de 39 975 €.
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DÉCOUVRIR

RENCONTRER

Studieuse, assise, debout,
en grand comité ou plus
intime, la convivialité et les
temps informels sont une
constituante importante
de l’activité d’animation
du réseau.

RENCONTRE DES PARTENAIRES DE L’ONDA À AVIGNON
La Rencontre d’Avignon rassemble l’ensemble des partenaires de l’Onda. Elle permet de
partager le bilan d’activité de l’Onda et de présenter ses activités à venir. Elle permet également
de se faire l’écho de réflexions et préoccupations qui animent le secteur culturel.
Cette année l’Onda avait invité plusieurs intervenants et intervenantes extérieures à prendre la
parole avec des membres de l’équipe de l’Onda :
- Daniel Urrutiaguer, Professeur en économie et esthétique du théâtre à l’Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3, Clarisse Dupouy-Greteau, assistante de direction à l’Onda et Regis Plaud,
conseiller à l’Onda, ont présenté l’étude sur l’état de la diffusion de la danse en France qui
venait juste d’être finalisée et qui a été à l’initiative et coordonnée par l’Onda ;
- Philippe Blanchet, linguiste et spécialiste de sociolinguistique, enseignant à l'Université
Rennes II et auteur du livre Discriminations : combattre la glottophobie. Il a échangé avec
Adrien Chiquet, conseiller à l’Onda, sur la discrimination linguistique.
Et enfin une discussion entre Matthieu Banvillet, directeur de la Scène nationale de Brest Le
Quartz, Jérôme Bel, chorégraphe et Ingrid Vranken, dramaturge et curatrice, a permis d’aborder
les questions de durabilité et d’écoresponsabilité, des sujets actuellement très présents dans la
création et dans les réflexions du milieu culturel.
! À PROPOS !
Christophe Marquis, directeur de l’échangeur - CDCN, à propos
de la Rencontre des partenaires à Avignon

« L’Onda transforme chaque année sa rencontre à Avignon, qui pourrait être
aussi ennuyeuse qu’une assemblée générale ordinaire, en un moment où il bouscule
gentiment la profession en amenant chacun.e à faire un pas de côté pour s’obliger
à la réflexion. »
La Rencontre des partenaires à Avignon a réuni 387 participants et participantes, directeurs et
directrices de théâtres partenaires de l’Onda, au Théâtre Benoit XII et pour un déjeuner dans le
jardin du gymnase du Lycée Saint-Joseph.

LE NUMÉRIQUE
TMNLAB
L'Onda a adhéré en 2017 au réseau TMNlab, une association qui a pour objectif de constituer et
animer un réseau de professionnels de la communication, de la médiation et des relations avec
les publics du spectacle vivant. Par son implication dans TMNlab, l'Onda souhaite contribuer à
faciliter le développement du réseau sur l'ensemble du territoire et faire mieux partager ces
problématiques à tous les échelons des lieux.
En 2019, deux rencontres ont été organisées. La première en avril, accueillie par l'Opéra
Comique (Paris), s’est intéressée aux enjeux du marketing relationnel, transactionnel et emarketing dans le milieu du spectacle vivant et aux leviers qu’ils pouvaient représenter pour les
structures dans leur mission de diffusion auprès du plus grand nombre. La seconde rencontre a
eu lieu en juin, à La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, et avait pour objet
« qu’est-ce qui fait lieu ? ». Les notions de lieu de vie, de tiers-lieux culturels et de design d’espace
étaient abordées autour de la question : comment les théâtres et leur espace public peuvent
évoluer ?
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SOUTENIR FINANCIÈREMENT
LA DIFFUSION
DES SPECTACLES
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Dans le cadre de ses missions de soutien
à la diffusion sur le territoire français,
l’Onda aide financièrement les représentations
de spectacles dans des structures culturelles.
En 2019, l’Onda a soutenu la diffusion de 909
spectacles de 691 équipes artistiques
pour 3 786 représentations dans 406 lieux
de diffusion et pour un montant de 2 793 336 €.
Il existe trois principes d'interventions financières :
- la garantie financière qui permet de compenser une partie du déficit encouru par un lieu pour
l'accueil d'un spectacle. La règle de calcul est valorisée dans le cadre de certains dispositifs ;
- la prise en charge de dépenses de déplacement. Il peut s'agir de transport de matériel et/ou
de voyages de personnes ;
- la prise en charge d'autres types de dépenses (surtitrage...).
Ces interventions peuvent s'inscrire dans le cadre de dispositifs conçus afin de répondre à des
problématiques, tendances ou changements de pratiques identifiés sur le terrain. Les axes de
travail actuels de l'Onda portent sur la présence renforcée d'un artiste ou d’une artiste, d’un auteur
ou d’une autrice sur un même territoire ou encore sur les actions de coopération entre plusieurs
diffuseurs autour d'un même spectacle.

AIDER LES LIEUX DANS LEUR PRISE DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE
La garantie financière qui permet d'aider l'accueil d'un spectacle dans une structure de diffusion
est la modalité de soutien financier la plus fréquente. Le montant de la garantie est calculé sur la
base des dépenses artistiques prévisionnelles (contrats, voyages et transports, défraiements et
droits d'auteurs) et des produits (billetterie et partenariats éventuels) et prend en compte le budget
de la structure et la subvention reçue du ministère de la Culture. Son montant définitif est arrêté
et versé une fois les représentations passées et les dépenses artistiques réelles connues.
En 2019, l’Onda a accordé 1 323 garanties pour un montant de 2 459 900 €, venant ainsi soutenir
3 235 représentations de 876 spectacles de 670 équipes dans 393 structures de diffusion.
L’Onda prend en compte depuis 2017, grâce à un partenariat avec la SACD, les représentations
scolaires dans le calcul des garanties attribuées à des spectacles destinés aux enfants. 199 aides
à 1 040 représentations de 114 spectacles jeune public ont été accordées pour un montant
de 396 136 €.
Aux côtés de la SACD, l’Onda est également particulièrement attentif à la présence des auteurs et
autrices auprès des élèves, dans une dimension d’action culturelle (ateliers, bords de scène, etc.).
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ENCOURAGER LA COOPÉRATION ENTRE OPÉRATEURS
TOURNÉE TERRITORIALE
Une tournée territoriale s'effectue à l'initiative d'une structure d'accueil qui organise une tournée
dans sa zone de proximité géographique. Celle-ci doit réunir au minimum trois lieux, sur un temps
cohérent. L'aide apportée par l'Onda concerne l'ensemble des dépenses de transport et de
voyage de l'équipe invitée. L'aide est accordée au lieu qui coordonne la tournée, qui la répartit
équitablement entre les structures.
En 2019, l’Onda a soutenu 38 tournées dans 121 structures pour 318 représentations et un
montant de 183 428 €.
SPECTACLES ÉTRANGERS | TOURNÉE
L'aide apportée par l'Onda à la tournée de spectacles internationaux concerne les dépenses de
transport et de voyage international de l'équipe invitée. La tournée s'effectue à l'initiative d'un lieu
de diffusion et doit réunir au minimum trois structures sur un temps cohérent. L'aide est accordée
au lieu qui coordonne la tournée, qui la répartit équitablement entre les structures.
En 2019, l’Onda a contribué à la réalisation de 16 tournées en France pour 146 représentations
dans 60 structures de diffusion et un montant de 71 443 €.
SPECTACLES ÉTRANGERS | SURTITRAGE
Dans le cas de l'accueil d'un spectacle international, l'Onda peut apporter un soutien financier à
la réalisation du surtitrage en français du spectacle (ou à sa traduction) dans la mesure où il s'agit
d'un premier accueil en France et que celui-ci peut inciter à la réalisation d'une tournée ultérieure.
La compagnie détient l’usage du surtitrage et s'engage à mettre gratuitement à disposition des
lieux le texte du surtitrage.
En 2019, un apport de 23 279 € a permis de financer la traduction/surtitrage de 18 spectacles pour
70 représentations. Ces surtitrages, à disposition des équipes artistiques, profitent potentiellement
à de nombreuses autres représentations.
CHARTE D'AIDE A LA DIFFUSION
La Charte d'aide à la diffusion est un dispositif de soutien à la circulation des spectacles. Elle est
animée en 2019 par six agences régionales (Arcadi, Agence culturelle Grand Est, OARA, ODIA
Normandie, Occitanie en scène et Spectacle vivant en Bretagne) et l’Onda dans le but d'améliorer
la visibilité nationale des compagnies. En complément de la garantie financière accordée de
façon systématique par l'Onda, chaque agence de la région d'origine de l'équipe artistique
participe aux frais de déplacements.
En 2019, l’Onda a attribué 29 garanties financières à 48 représentations de 8 spectacles
sélectionnés dans le cadre de la Charte. 55 400 € du budget de garanties a été consacré à des
spectacles de la Charte.
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ALLONGER LES TEMPS DE PRÉSENTATION DES ARTISTES DANS LES LIEUX
RÉSEAU DE DIFFUSION PLURIDISCIPLINAIRE | MUSIQUE
La Convention musique permet d'accompagner un lieu de diffusion pluridisciplinaire qui accueille,
sur une année civile ou une saison, trois concerts d'un ensemble musical dans des programmes
différents ou plusieurs ensembles autour d'une thématique ou d'un compositeur. Cette convention
est réalisée en partenariat avec la Sacem.
16 conventions étaient en cours sur l’année 2019. 22 aides ont été données, à 11 structures,
pour 22 spectacles de 16 ensembles, pour 33 représentations et un montant de 46 000 €.
RÉSEAU DE DIFFUSION PLURIDISCIPLINAIRE | DANSE
La Convention de répertoire chorégraphique a pour but d'élargir la diffusion de la création
chorégraphique dans les lieux qui ont une programmation pluridisciplinaire. Le lieu de diffusion
s'engage à accueillir au moins deux fois au cours d'une saison une ou un artiste chorégraphique
dans des programmes différents.
17 conventions étaient en cours sur l’année 2019. 25 aides ont été données, à 14 structures, pour
24 spectacles de 14 équipes artistiques, pour 51 représentations et un montant de 97 750 €.
RÉSEAU DE DIFFUSION PLURIDISCIPLINAIRE | PREMIÈRES PRÉSENTATIONS
POUR LES COPRODUCTEURS
La première présentation d'une œuvre au public est un moment particulièrement fragile. L'Onda
porte une attention particulière aux lieux qui accompagnent par un effort particulier les premières
diffusions d'un spectacle qu'ils ont produit ou coproduit. Cet accompagnement par le lieu peut
prendre la forme d'un nombre de représentations significatifs, ou, si nécessaire, d'un temps de
répétition supplémentaire avant de nouvelles représentations publiques.
En 2019, L’Onda a accordé 5 aides pour un montant de 24 650 € pour 27 représentations.
RÉSEAUX DE DIFFUSION SPÉCIALISÉS | DANSE
L'Onda apporte un soutien aux CCN - Centres chorégraphiques nationaux ou CDCN - Centres
de développement chorégraphiques nationaux qui diffusent des spectacles d'équipes
indépendantes qui ont bénéficié d'un accueil studio dans un CCN ou d'une coproduction dans un
CDCN. Ce soutien renforcé vise à améliorer la diffusion des pièces chorégraphiques et à soutenir
les réseaux spécialisés de diffusion de la danse en France.
Dans le cadre de ce dispositif, l’Onda a soutenu en 2019, 3 spectacles et 4 représentations
dans 4 CCN et CDCN pour un montant de 3 400 €.
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PRENDRE EN COMPTE L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES
PROJETS PARTICIPATIFS | PROJETS DE TERRITOIRES
Un spectacle dit participatif est un spectacle créé par un professionnel ou une professionnelle
(metteur ou metteuse en scène, chorégraphe, compositeur ou compositrice...) qui nécessite pour
chacune de ses présentations la présence de praticiens amateurs et praticiennes amatrices sur
le plateau, au côté des artistes-interprètes professionnels. De par le montage de leur production,
ces projets nécessitent une prise en compte des dépenses adaptée, en particulier les frais
émanant de la préparation, des ateliers et des représentations des participants et participantes
au projet. Vu la nature de certains de ces projets, l'absence de billetterie est admise. Un projet
de territoire est conçu par un professionnel : metteur ou metteuse en scène, chorégraphe,
compositeur ou compositrice… impliquant sa présence sur une durée longue et sur un territoire
donné qui lui permet de créer à partir de collectage, ateliers, rencontres etc... Ce projet fait l’objet
d’une restitution. S’il fait l’objet d’un protocole reconductible et s’il peut être recréé sur un autre
territoire, l’Onda peut le soutenir dans le cadre de sa diffusion. Seront pris en compte dans le
calcul de la garantie financière les frais artistiques qui lui sont spécifiques.
En 2019, 6 projets participatifs/de territoire ont été soutenus pour 13 représentations et un
montant de 11 700 €.
Les aides de l'Onda en 2019
L’Onda a soutenu 691 équipes artistiques...
Parmi elles, 27% sont basées en région Île-de-France
... et 406 structures d'accueil réparties sur 286 villes
La grande majorité de ces structures (80%) est située hors région Île-de-France.
Les types de structures de diffusion soutenues par l’Onda sont : festivals (19%) ;
scènes conventionnées (17%), théâtres de ville et intercommunaux (16%), centres
de production et de diffusion labellisés* (15%), scènes nationales (11%), lieux
associatifs (8%), autres scènes non labellisées (8%), compagnies avec lieux
d’accueil (3%), collectivités territoriales (3%)
35 structures sont soutenues pour la première fois, soit 9% du nombre total
* CCN, CDCN, CDN, CNAREP, CNCM et PNC.

1401 aides
33% des aides ont soutenu des spectacles de théâtre ; 30% de danse ; 18% de
musique ; 11% de cirque ; 6% de marionnettes et 2% de spectacles en rue/espace
public.
290 structures (71% des partenaires) ont reçu un soutien pour l’accueil de 223
spectacles étrangers
Une majorité des spectacles étrangers soutenus est originaire d’un pays
européen (68%).
Parmi les spectacles étrangers aidés en 2019, la danse est majoritaire (44%)
suivie du théâtre (31%), de la musique (12%), de la marionnette (7%), du cirque
(4%) et des créations en espace public (2%).
122 structures (30% des partenaires) ont été soutenues pour la diffusion de 114
spectacles pour l’enfance et la jeunesse
Parmi les spectacles aidés en 2018, le théâtre est majoritaire (49%) suivi de la
danse (22%), de la marionnette (14%), de la musique (12%), et du cirque (3%).
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Structures de diffusion ayant bénéficié d’une aide en 2019 :
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! Le parcours d’un spectacle à l’Onda !
Chambre Noire - Yngvild Aspeli/Plexus Polaire
Ingvild Aspesi a participé en novembre 2018 à Rennes au Focus Performing Arts de la Scène,
organisé en partenariat avec l’Institut Français, le TNB - Théâtre national de Bretagne et le
Spectacle vivant en Bretagne ainsi qu’au TPAM (Performing arts meetings in Yokohama) en
février 2019. En 2019, le spectacle Chambre Noire a bénéficié d’une tournée de 15
représentations, dans 5 lieux, soutenues par l’Onda en garantie pour 7600€. Ces aides ont été
accordées à 1 théâtre de ville, 1 théâtre municipal, 2 festivals de marionnette et 1 pôle des arts
de la marionnette.
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S’ENGAGER
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L’Onda grâce à sa position
d’observateur, au niveau
national mais aussi
international, repère les
endroits de tensions et
d’inégalités, agit pour
redonner des moyens,
et reste attentif, en interne,
à sa propre gouvernance.
AIDE À L’ADAPTATION AU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Nombreuses sont les questions politiques et sociales qui imprègnent le secteur culturel et sont
devenues indissociables de la création et des enjeux de la programmation. Les questions du
handicap, que ce soit du côté du public ou des artistes en font partie.
À compter de septembre 2019, l’Onda a mis en place deux dispositifs financiers pour
accompagner les lieux qui s'engagent à favoriser l'accès aux spectacles des publics en situation
de handicap sensoriel :
- une aide à l’adaptation pour un lieu de diffusion qui produit l’adaptation d'un spectacle
(audiodescription, adaptation LSF, surtitrage adapté…) qui peut-être à hauteur de 100 % des
frais de création de l’adaptation, plafonnée à 1500 € ;
- une garantie financière bonifiée pour l'accueil d’une représentation d'un spectacle, si cette
représentation est adaptée.
À ce titre, en 2019, l’Onda a engagé 5 700 € de garanties financières bonifiées et 9 812 €
d’aides à l’adaptation au public en situation de handicap sensoriel.
Pour la saison 2019-2020, et en partenariat avec le British Council, l’Onda a construit un cycle
où sera abordée la thématique du handicap. Ce cycle s’adressera aux programmateurs,
programmatrices, chercheurs, chercheuses et artistes, qui désirent mieux intégrer les notions
d’accessibilité, d’inclusion et d'altérité dans leurs pratiques professionnelles.

ÉGALITÉ
Avec 16 femmes sur 22 salariés dans l’équipe de l’Onda, la parité est inversement
proportionnelle à la réalité française. Parmi les 14 cadres, 9 sont des femmes pour 5 hommes.
Le Conseil d’administration de l’Onda est composé en 2019 de 4 femmes et 4 hommes parmi
les membres élus.
L’équipe de l’Onda est également attentive, dans toutes ses activités, à équilibrer, dans la mesure
du possible, la présence des artistes femmes et hommes :
- Dans les rencontres : lors des Pow wow, dont le but est de favoriser l’émergence d’une
nouvelle génération d’artistes et d’influer sur le futur des programmations, 58% des artistes
présents étaient des femmes, et dans les 14 Rida de l’année où une rencontre avec des
artistes était organisée, on comptait 49% de femmes ;
- Depuis 2018, l’Onda s’est engagé, à travers les repérages proposés dans sa Newsletter
mensuelle, à donner une visibilité au minimum strictement égalitaire aux femmes et aux
hommes. Ainsi, dans les Newsleters de 2019, sur 80 spectacles conseillés, 45% étaient des
créations de femmes, 35% d’hommes et 20% de collectifs.
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- Dans les repérages sur la page Facebook : sur 14 spectacles évoqués, 29% étaient portés
par des femmes, 43% par des hommes et 28% par des collectifs/duos mixtes ;
- Lors des Rida, les prises de parole, depuis septembre 2018, doivent porter alternativement
sur des spectacles créés par des hommes et par des femmes.
L’équipe de l’Onda est intervenue lors de divers événements portant sur l’égalité :
- un débat organisé par l’Agence Arcade sur la place des femmes dans le spectacle vivant ;
- un colloque égalité homme/femme du CDMC (Centre de documentation de la musique
contemporaine) ;
- un colloque égalité homme/femme de l’AJC (Association Jazzé Croisé) ;
- une rencontre sur l’égalité homme/femme à la Scierie (Avignon).
Une partie du chemin, sur la question de la parité, a été parcouru, mais il est important de rester
attentif.

ÉCO-RESPONSABILITÉ
L’écologie est aujourd’hui un enjeu capital. En 2019, plus qu’auparavant, les citoyens et
citoyennes se sont appropriés cette cause, afin de mettre en place de réelles actions et une
véritable transformation de notre société.
Interpellé par ces questions, l’Onda a ouvert un premier débat lors de la rencontre annuelle
d’Avignon (avec Matthieu Banvillet, Jérôme Bel et Ingrid Vranken), puis organisé pour son équipe,
en décembre, un séminaire sur l’éco-responsabilité afin de nourrir ses réflexions et entreprendre
des actions concrètes. Le constat fut le suivant : en plus des nombreux déplacements des
membres de l’équipe, pour assister à des représentations ou aux rencontres organisées par
l’Onda, les sources de gaspillage et de consommation d’énergie dans ses bureaux sont multiples.
Trois axes d’actions ont été mis en chantier : modifier les pratiques au sein des bureaux, repenser
la mobilité en favorisant les mutualisations de déplacements et les présences longues sur un
territoire et communiquer auprès du secteur culturel afin de partager réflexions et actions. Une
cellule a été constituée en interne à l’Onda pour initier, proposer et mettre en place des actions
plus éco-responsables.

DE NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL :
LE TÉLÉTRAVAIL
Depuis mai 2018, l’Onda a mis en place, dans un but d’amélioration des conditions de travail des
salariés et d’adéquation aux nouvelles formes de travail liées au numérique, une Charte de
télétravail. Celle-ci permet aux membres de l’équipe le souhaitant d’exercer une partie de leur
activité professionnelle à leur domicile ou dans un autre lieu de télétravail, tout en s’assurant que
l’Onda demeure un lieu de vie, animé par son équipe et ouvert aux membres de la profession, au
cœur de Paris.
En 2019, le télétravail a concerné 7 membres de l’équipe pour un total de 100 jours cumulés.
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PARTAGE D’EXPERIENCE
Comment accueille-t-on un artiste, comment parle-t-on d’un spectacle ? Que la rencontre ait lieu
en tête-à-tête entre conseiller, conseillère et responsable de programmation, ou avec un ou une
artiste, dans un bureau ou un théâtre, ou que le temps d'échanges soit prévu au sein du groupe
de programmateurs et programmatrices d'une Rida, la question a été à plusieurs reprises
travaillée au sein de l’Onda.
Quel est cet endroit particulier du programmateur, de la programmatrice, du conseiller, de la
conseillère qui, face à ses pairs et à leur intention, prend la parole sur un spectacle ? S'agit-il
d'exprimer une émotion, un jugement, une opinion ? De convaincre ? Ou de transmettre des
données, des dates, des contacts ? À l'heure des teasers, quelle "facilité" représente la vidéo par
rapport à la parole ? Comment se former pour mieux appréhender cette prise de parole ?
Pour réfléchir à ces questions, l’Onda invite régulièrement des journalistes, critiques, qui viennent
échanger avec les conseillères et conseillers sur leur pratique. Comment regardent-ils, comment
analysent-ils, comment se souviennent-ils, et enfin comment transmettent-ils leur avis et regard ?
Lors du séminaire d’équipe, l’Onda a également travaillé sur ces questions en invitant un
professionnel formateur, à partager avec toute l’équipe, la méthode du « Feedback artistique »
ou méthode de construction de son opinion.
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ONDA – OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE / 13 BIS, RUE HENRY MONNIER 75009
PARIS / TÉL. 33 (0)1 42 80 28 22 / INFO@ONDA.FR / WWW.ONDA.FR / L’ONDA EST UNE ASSOCIATION
SUBVENTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE (DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CRÉATION
ARTISTIQUE & SECRÉTARIAT GÉNÉRAL)
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