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Evaluation Fonds arts de la scène de Pro Helvetia 

Evaluation du sondage sur l'importance / l'utilisation du  
Fonds arts de la scène de Pro Helvetia  
 
 
En avril 2020, le bureau de t. Professionnels du spectacle Suisse a réalisé un son-
dage auprès de plus de 400 programmateurs-rices de Suisse alémanique et de 
Suisse romande. Ont été interrogés, d'une part les programmateurs-rices actuelle-
ment et précédemment soutenu-e-s par le Fonds arts de la scène, d'autre part les 
programmateurs-rices membres de t. ainsi que d'autres programmateurs-rices et 
salles de spectacle en Suisse. 
48 réponses obtenues sont prises en compte dans cette évaluation.  
 
Les questions suivantes ont été posées et constituent la base de l’évaluation: 
 
1ère partie: questions avec base de données  

1. Combien représente en pourcentage le soutien du Fonds arts de la scène dans 
votre budget annuel? 

2. Quelle est l’importance du Fonds arts de la scène pour votre salle?  
(de 0=sans d’importance à 5=primordiale) 

3. Combien de manifestations organisez-vous par saison? Combien d'entre elles 
sont soutenues par le Fonds arts de la scène? 

4. Quels critères appliqués pour le Fonds arts de la scène trouvez-vous utiles et 
importants? 
Le Fonds arts de la scène apporte actuellement un soutien prioritaire aux: 
1) Troupes nommées et récompensées (Thoune, Prix de l’innovation) 
2) Spectacles multilingues  
3) Spectacles dans les petites villes avec max. 30'000 habitants.  

5. Sur quels critères vous appuyez-vous pour vos spectacles? 
 
2e partie: idées / souhaits envers le Fonds arts de la scène  

6. D'autres critères sont-ils nécessaires et, si oui, lesquels? 
7. Quel nouveau type de fonds utiliseriez-vous dans votre salle pour programmer 

les arts de la scène de petit format?  
8. À quoi ressemblerait votre avenir / votre programmation sans le Fonds arts de la 

scène? 
9. Tout ce que vous voulez dire d'autre 
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1ère partie: questions avec base de données   

Nettement plus de 20% des programmateurs-rices jugent l'importance du Fonds 
comme primordiale, un peu moins de 20% comme très importante, environ 15% 
comme importante et 8% comme relativement importante 
 

 
 
 
Il apparaît que près de 70% des évaluations reçues considèrent le fonds 
comme important.  
 

 
 
 
 
 
Les programmateurs-trices attachant peu d'importance au fonds (de 0 à 1) 
soit ne le connaissaient pas, soit ne l'utilisaient pas ou l’utilisaient rarement. 

21%

19%

15%
8%

2%

25%

2%
8%

Quelle est l’importance du Fonds arts de la scène pour votre salle?

5 = primordiale

4 = très importante

3 = importante

2 = relativement importante

1 = plutôt insignifiante

0 = sans importance

"encore incertain"

sans réponse

68%

32%

Quelle est l’importance du Fonds arts de la scène pour votre salle?

De 2. relativement importante à 5.
primordiale

De 0. sans importance à 1. plutôt
insignifiante
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En ce qui concerne le budget annuel et le rôle du Fonds arts de la scène, souvent 
seuls les montants attribués et aucun pourcentage n'ont été mentionnés par le 
Fonds arts de la scène, si bien qu'il n’est guère possible de faire une évaluation. 
Cette question a été le plus souvent laissée sans réponse dans le questionnaire. 
27% des programmateurs-rices ont déclaré que le Fonds arts de la scène représen-
tait entre 10 et 25% de leur budget total, 3 entre 3 et 8% et 4 entre 2 et 5%. 

 

 
 
Cependant, une corrélation peut être observée entre l'évaluation de l'impor-
tance du fonds et sa part dans le budget annuel: la part déclarée du budget 
annuel se situe entre 4 et 27% pour ceux qui attachent de l'importance (entre 
2 et 5) au fonds. 

Ceux qui trouvent le fonds important l'utilisent pour 0 à 4 manifestations par an. Il 
n’est pas possible d’en dire plus ici. 
 
32 des salles étudiées présentent entre 4 et 25 spectacles par saison, 6 présentent 
entre 30 et 80 spectacles et 6 entre 80 et 180. 
 

68%

32%

32%

Quelle est l’importance du Fonds arts de la scène pour votre salle?

De 2. relativement importante à 5.
primordiale

Fonds pas encore utilisé ou utilisé au
max 1 fois

4

3

13

18

Combien représente en pourcentage le soutien du Fonds arts de la scène dans votre 
budget annuel?

entre 2 et 5 %

entre 3 et 8 %

entre 10 et 25 %

sans réponse
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Trois des participants organisent plus de 100 manifestations par saison. Il apparaît 
clairement ici que près de 75% des programmateurs-rices ayant répondu à 
cette question ont des salles de petite taille avec peu de manifestations (de 4 
à 25 par saison). 
 

  

67%

12%

13%

8%

Combien de manifestations organisez-vous par saison?

De 4 à 25 représentations

De 30 à 80 représentations

De 80 à 180 représentations

sans réponse

73%

13%

14%

Combien de manifestations organisez-vous par saison?

De 4 à 25 représentations

De 30 à 80 représentations

De 80 à 180 représentations
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 À relever que 50% (soit 24 programmateurs-rices) utilisent chacun les cri-
tères de soutien 3 (petites villes) et/ou 2 (multilingues).  
Cela signifie qu'au moins 50% des salles sont situées dans des villes de moins 
de 30’000 habitants. Près de 40% des personnes interrogées utilisent le cri-
tère de soutien 1 de la bourse. Des réponses multiples étaient possibles pour 
cette question, presque toutes spécifiaient au moins deux critères.  
 

 
 
La question de savoir quels critères sont utiles et importants a reçu les réponses 
suivantes: le critère 3 est considéré comme utile par 67% des organisateurs, 
par conséquent l’encouragement des théâtres dans les petites villes et les 
zones périphériques. Un peu moins de 50 % des programmateurs-rices trou-
vent utile le critère 2 à savoir l’encouragement au-delà des frontières linguis-
tiques, et 44 % trouvent utile le critère 1 de la bourse.  
 

 
 
 
Le dépôt de dossier a été explicitement mentionné deux fois comme étant 
utile et important. Le critère 1 a été explicitement rejeté à 4 reprises: les spec-
tacles/groupes déjà sélectionnés ne devraient précisément pas être encou-
ragés. 
 
2e partie: idées / souhaits envers le Fonds arts de la scène 

19

24

24

13

Sur quels critères vous appuyez-vous pour vos spectacles?

Critère 1: Bourse

Critère 2: Multilingues

Critère 3: Petites villes de moins de
30'000 habitants

Sans réponse

21

23
32

2
4

9

Quels critères appliqués pour le Fonds arts de la scène trouvez-vous utiles et 
importants? 

Critère 1: Bourse

Critère 2: Multilingues

Critère 3: Petites villes de moins de
30'000 habitants

Dépôt de dossier

Explicitement contre le critère 1:
Bourse

Sans réponse
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À la question quels critères manque-t-il ou à quoi pourrait ressembler un nouveau 
fonds, 15 personnes interrogées ont souligné l’encouragement aux talents émer-
gents ou l’encouragement aux troupes inconnues. Cela signifie que plus de 30 % 
des personnes interrogées sont favorables à ce critère. 
 

 
 
Comme ce point apparaît comme central dans les résultats du sondage, nous 
mentionnerons également ici sous quelles formes l’encouragement aux ta-
lents émergents est proposé:  

• 2 fois comme encouragement des talents émergents de la région, 1 
fois comme combinaison entre un talent émergent et un-e artiste 
connu-e.  

• 2 fois comme encouragement allant directement aux artistes, 4 fois 
comme une sorte d’encouragement d’une tournée. 

 
Dans le cas de l’encouragement des petites salles, les personnes interrogées 
ont proposé un encouragement en fonction de la taille de la salle, du nombre 
de manifestations par saison ou du nombre d’habitants, afin de les mettre 
ainsi en perspective. 
 
Les expressions artistiques suivantes ont été mentionnées dans le but de donner 
une définition plus large du concept d’art de la scène (de petite format): littérature, 
théâtre de marionnettes, théâtre narratif, théâtre de choses, théâtre visuel et 
théâtre jeunesse. Les critères suivants ont été demandés une fois chacun:  

15

4

3

4

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Encouragement de talents émergents / troupes inconnues

Encouragement de petites salles

Spectacles pour de petites scènes

"Un théâtre audacieux": plus de risque / moins de public /
innovation

Elargir les arts de la scène de petite format / inclure plus de
genres

D'autres critères sont-ils nécessaires pour le Fonds arts de la scène? À quoi pourrait 
ressembler un nouveau fonds? 1ère partie 
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À la question à quoi ressemblerait votre avenir / votre programme sans le Fonds 
arts de la scène, les programmateurs-rices ont répondu comme suit: 
 

 
Cette question révèle clairement ce que le Fonds arts de la scène rend possible: des 
cachets équitables, la professionnalisation et la garantie de l'existence des petites 
salles en dehors des centres urbains, une plus grande diversité, la qualité, la mise en 
place de chaînes de diffusion pour les troupes et l’encouragement des projets mul-
tilingues. 
 
Les programmateurs-rices ayant répondu que la situation resterait plus au moins 
inchangée, n’utilisent presque pas le fonds ou ils-elles ont de très nombreux spec-
tacles, de sorte que le fonds ne représente qu’une petite partie de leur budget.  
 
Il convient de souligner ici qu’à deux reprises la Bourse Suisse aux Spectacles à 
Thoune a été assimilée au Fonds arts de la scène et il est apparu clairement à quatre 
reprises que les programmateurs-rices n'avaient pas eu connaissance du fonds 

1

1

1

1

1

1

1

D'autres critères sont-ils nécessaires pour le Fonds arts de la scène? À quoi pourrait 
ressembler un nouveau fonds? 2e partie

Représentations scolaires

Equilibre de genres

Pertinence sociale

Durabilité

Productions maison

Projets transnationaux

Garanties de déficit

11

6

4

4

3

4

2

3

3

0 2 4 6 8 10 12

Moins de diversité (moins de prise de risque, plus
mainstream, moins de qualité)

Programmes plus restreints

Pas de grandes troupes / troupes inconnues

Pas de spectacles d'autres régions linguistiques

Craindre pour son existence

Ne pas pouvoir proposer des cachets équitables

Avenir incertain (la subvention du Pour-cent culturel Migros
est aussi supprimée)

Moins de professionnalisme

Moins de dates de spectacle pour les troupes / pas de
valorisation des projets

À quoi ressemblerait votre avenir sans le Fonds arts de la scène?
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avant mais qu'ils font partie du cercle des bénéficiaires potentiels, ou qu'ils 
n'étaient pas au courant de tous les critères. Il serait certainement nécessaire 
d’instaurer plus de transparence. 
 
Pour finir, voici quelques déclarations qui soulignent et résument bien l'importance 
du fonds:  
 
«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 égale-
ment 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!» 

« Par ailleurs, nous pensons qu'il est très important que ce type de fonds existe, car 
nous savons à quel point il est difficile de faire vivre un spectacle sur un temps as-
sez long et de lui donner une visibilité adéquate, laquelle ne va pas sans moyen pour 
le faire. » 

«Nous trouvons le Fonds arts de la scène fondamentalement utile, même si nous ne 
l'utilisons pas nous-mêmes. Les productions suisses ne sont toujours pas suffisam-
ment exploitées (…).» 

«Il serait bon qu'un théâtre soit soutenu pour avoir le courage d'inclure dans son 
programme des artistes et un art moins connus. Les arts de la scène de petit format 
serait ainsi encouragés de manière utile par les théâtres de la région.» 

«Notre entreprise culturelle est orientée vers le travail culturel professionnel. Pour 
pouvoir maintenir ce niveau, nous avons ABSOLUMENT besoin du soutien du Fonds 
arts de la scène!» 

 

 

Conclusion 
• Près de 70% des évaluations reçues considèrent le fonds comme important 

(avec un score compris entre 2 = relativement important et 5 = primordial). 

• Les programmateurs-rices qui attachent peu d'importance au fonds (de 0 à 
1) soit ne le connaissaient pas, soit ne l'ont pas utilisé ou l’ont peu utilisé jus-
qu'à présent. 

• De la même manière: les programmateurs-rices qui ont déclaré que leur ave-
nir resterait plus ou moins le même sans le fonds n'utilisent pratiquement 
pas le fonds, ou alors ils-elles organisent beaucoup de manifestations, de 
sorte que le fonds ne constitue qu'une petite partie de leur budget.  

• Une corrélation peut cependant être observée entre l'évaluation de l'impor-
tance du fonds et sa part dans le budget annuel: la part déclarée du budget 
annuel se situe entre 4 et 27% pour ceux qui attachent de l'importance 
(entre 2 et 5) au fonds. 

• Près de 75% des participants organisent un petit programme de saison 
(entre 4 et 25 manifestations par saison).  

• 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 (multi-
lingues). Cela signifie qu'au moins 50% des salles sont situées dans des 
zones ruralesde moins de 30’000 habitants.  

• Près de 40% des personnes interrogées s’appuient sur le critère de soutien 1 
de la bourse.  
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• Le critère 3 (moins de 30’000 habitants) est considéré comme utile par 67% 
des programmateurs-rices, par conséquent l’encouragement des théâtres 
dans les petites communes/villes et les zones périphériques.  

• Un peu moins de 50% des programmateurs-rices trouvent utile le critère 2, 
l’encouragement au-delà des frontières linguistiques, et 44% trouvent utile 
le critère 1 de la bourse.  

• 4  programmateurs-rices jugent explicitement que le critère 1 n’est pas utile.  

• Le dépôt de dossier est perçu positivement à 2 reprises. 

• Le fonds offre actuellement la possibilité intéressante d'inviter à la fois des 
troupes inconnues qui présentent un risque élevé pour la programmation et 
des troupes très connues qui coûtent cher. 

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

• 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.  

• Le Fonds arts de la scène permet d’offrir un programme varié et de qualité. 

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

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

• L'extension du fonds est souhaité, en particulier l’encouragement des ta-
lents 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 Pour-
cent culturel Migros va cesser à l'avenir. 10% des participants sont donc con-
frontés à un avenir incertain sans le Fonds arts de la scène. 

***«Quel serait votre avenir sans le Fonds arts de la scène? Plus pauvre.»*** 

Ce sondage démontre en particulier que le Fonds arts de la scène est structurelle-
ment très important pour les deux parties, à savoir pour les programmateurs-rices 
et les artistes. 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 


