Evaluation du sondage sur l’importance / l’utilisation du

Fonds arts de la scène de Pro Helvetia
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia soutient les spectacles donnés
dans les petits théâtres suisses dans le cadre du Fonds arts de la scène de Pro Helvetia. Celui-ci encourage la diffusion de pièces de théâtre sur de petites scènes
dans toute la Suisse. L'objectif est d’encourager les tournées des productions dans
les autres régions linguistiques et dans les communes en dehors des grandes villes.
L'association professionnelle t. traite toutes les requêtes adressées au Fonds arts
de la scène de Pro Helvetia sur la base d'un mandat. L'année dernière, 106 petits
théâtres situés en zones rurales et urbaines ont été soutenus.
En avril 2020, le bureau de t. Professionnels du spectacle Suisse a réalisé un sondage auprès de plus de 400 programmateurs-rices en Suisse alémanique et en
Suisse romande. Ont été interrogés, d'une part les organisateurs actuellement et
précédemment soutenus par le Fonds arts de la scène, d'autre part les membres
programmateurs-rices de t. ainsi que d'autres programmateurs-rices et salles en
Suisse.
t. Professionnels du spectacle Suisse remercie tous les participants!
48 réponses obtenues sont prises en compte dans cette évaluation.

Les participants évaluent le fonds de la manière suivante:
•

Près de 70% des évaluations reçues considèrent le fonds comme important
(avec un score compris entre 2 = relativement important et 5 = primordial).

•

Le critère 3 (encouragement de petites communes/villes avec moins de
30’000 habitants) est considéré comme utile par 67% des programmateursrices, par conséquent l’encouragement des théâtres dans les zones périphériques.

•

Un peu moins de 50% des programmateurs-rices trouvent utile le critère 2,
l’encouragement au-delà des frontières linguistiques.

•

Le critère 1, celui de la Bouse Suisse aux Spectacles (pièces montrées à la
bourse/troupes nommées pour recevoir le Prix suisse de la scène/lauréates
de ce prix), est considéré par près de 40% des personnes interrogées
comme utile. 4 programmateurs-rices jugent explicitement que le critère 1
n’est pas utile. Ceci est lié au souhait d’encourager plus les artistes inconnue-s (voir plus bas).

Les participants utilisent le fonds de la manière suivante:
•

Près de 75% des participants organisent eux-mêmes un petit programme de
saison (entre 4 et 25 manifestations par saison). On peut en déduire que les
salles ayant un petit programme utilisent tout particulièrement le fonds.

•

Il est frappant de constater que 50% (soit 24 programmateurs-rices)
s’appuient chacun sur les critères de soutien 3 (petites villes) et/ou 2 (multilingues). Cela signifie qu'au moins 50% des salles sont situées dans des
zones urbaines de moins de 30’000 habitants.

•

Près de 44% des participants s’appuient sur le critère de soutien 1 de la
bourse.
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Le Fonds arts de la scène rend possible ce qui suit:
•

Le Fonds arts de la scène permet aux programmateurs-rices de programmer
des spectacles. Il donne ainsi indirectement la possibilité aux troupes de
pouvoir jouer leurs pièces plus souvent.

•

Les programmateurs-rices pourraient accepter moins de propositions multilingues sans le Fonds arts de la scène.

•

Le Fonds arts de la scène permet de payer des cachets équitables. Autrement dit: le fonds permet aux petites salles en dehors des centres urbains
de se professionnaliser.

•

Le Fonds arts de la scène couvre ainsi l’encouragement spécifique des salles
en zone urbaine et en périphérie, qui serait perdu autrement.

•

Il est passionnant de relever dans ce sondage que: le fonds sous sa forme
actuelle offre la possibilité d'inviter à la fois des troupes inconnues qui présentent un risque élevé et des troupes très connues qui coûtent cher.

Avenir du fonds et des programmateurs-rices:
•

L'extension du fonds est souhaité, en particulier l’encouragement des talents émergents et des artistes inconnu-e-s est une grande préoccupation
pour les personnes interrogées.

•

Trois des personnes interrogées craignent pour leur existence sans le Fonds
arts de la scène, pour deux l'avenir serait incertain, car le soutien du Pourcent culturel Migros va cesser à l'avenir. 10% des participants sont donc confrontés à un avenir incertain sans le Fonds arts de la scène.

t. Professionnels du spectacle Suisse évalue les résultats du sondage comme suit:
Ce sondage démontre en particulier que le Fonds arts de la scène est structurellement très important pour les deux parties, à savoir pour les programmateurs-rices
et les artistes:
«Un excellent programme est proposé avec passion et professionnalisme (aussi à la
campagne). Si ce soutien devait faire défaut à l'avenir, nombre de ces petites salles
disparaîtraient probablement. Et avec elle, de nombreux artistes perdraient également des possibilités de revenus ou même la possibilité de se produire en public. Le
Fonds arts de la scène est tout aussi indispensable pour les artistes que pour les
programmateurs-rices: il est d’une importance systémique!»
Le sondage montre par ailleurs que ce fonds est tout particulièrement important
pour les salles de théâtre en périphérie. Il permet un type particulier de cohésion et
de visibilité, notamment dans les zones périphériques et au-delà des frontières linguistiques. Ces salles peuvent ainsi se professionnaliser, ce dont tout le monde profite: tant les artistes que les programmateurs-rices et le public.
Nous espérons sincèrement que cette évaluation contribuera à ce que le Fonds arts
de la scène de Pro Helvetia se poursuive de manière productive.
Réalisation, évaluation et contact pour de plus amples informations:
Johanna Rees, responsable services et projets
johanna.rees@tpunkt.ch
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