
CLÉ D’INTERVENTION DE LA SCÈNE CONVENTIONNÉE 

 CATÉGORIE A CATÉGORIE B CATÉGORIE C

 SCIN PARTENAIRE SCIN PARTENAIRE SCIN PARTENAIRE

DÉPENSES 

Cessions Transports 60% 40% 40% 60% 20% 80%  
équipes et décors 

Accueil technique 
Repas, hébergement - 100% - 100% - 100% 
Droits d’auteurs 

RECETTES

Recettes de billetterie 60% 40% 40% 60% 20% 80%

Clause de solidarité 
Pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023, les théâtres de villes et scènes labellisées 
rattachés à la catégorie la mieux dotée, se sont proposés de travailler avec la scène 
conventionnée sans solliciter son soutien financier. Cette clause lui donne de l’élan, 
elle peut compter sur l’adhésion au projet de la part des scènes labellisées qui pour 
autant ne captent pas les moyens financiers. Ainsi la scène conventionnée peut cibler 
ses moyens vers les lieux de catégorie A et B, augmenter le nombre de spectacles en 
diffusion et gagner en visibilité. 

Du point de vue administratif, la scène conventionnée contractualise avec le lieu  
partenaire et la compagnie. Deux possibilités sont données au lieu : 

• Soit il signe un contrat de cession tripartite dans lequel la scène conventionnée 
apparaît comme “co-organisateur”.

• Soit il signe un contrat de coréalisation avec la scène conventionnée, puis un 
contrat de cession avec la compagnie. 

La palette des outils illustre la souplesse recherchée pour que toujours, la scène 
conventionnée propose mais jamais n’impose. Qu’ils soient artistiques, administratifs 
et financiers, ils mettent en relief l’intention de la scène conventionnée de s’adresser 
à touts.tes et en priorité aux membres les plus faiblement dotés. 

2. LA MUTUALISATION DES MOYENS

La scène conventionnée et Scène O Centre mutualisent leurs moyens et leurs outils. 
Ainsi les deux projets s’entrecroisent tout en restant distincts : 

• Sur le plan stratégique, à travers son projet artistique et culturel, la scène 
conventionnée utilise le même type d’outils et suit les mêmes objectifs que ceux 
du réseau : 
- Faciliter l’interconnaissance pour faciliter la coopération 
- Concevoir et organiser des rencontres qui permettent une veille et une expertise 
artistique partagée
- Organiser des journées professionnelles pour des ressources  
- Valoriser la création régionale et ouvrir de nouveaux espaces de diffusion à 
l’échelle nationale  
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