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RENCONTRE PROFESSIONNELLE

11 OCTOBRE 2022 
LE FIL – SAINT-ETIENNE

L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU  
SPECTACLE VIVANT EN QUESTION : 
FORMATION, RECRUTEMENT, CONDITIONS DE 
TRAVAIL…

TABLE-RONDE 
LE SPECTACLE VIVANT, 
UN SECTEUR D’ACTIVITÉ MOINS ATTRACTIF ?

Avec :  

• Ludivine Ducrot, directrice du Fil (Saint-Étienne, 42), représentante du SMA
• Laure Fortoul, chargée de production au Plato (Romans sur Isère, 26)
• Valérie Dor, co-responsable du département administration (et enseignante) à l’ENSATT 

(Lyon, 69), présidente de la MJC Confluence (Lyon, 69) 

Modération : Marjorie Glas, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant 

https://www.le-fil.com/
https://www.sma-syndicat.org/
https://leplatoromans.wixsite.com/leplato
https://www.ensatt.fr/
https://www.mjc-confluence.fr/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/
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Ludivine, en tant qu’employeuse, représentante du SMA et anciennement déléguée 
générale de Grand Bureau, peux-tu faire un point sur les difficultés de recrutement 
auxquelles tu fais face ? 

Ludivine Ducrot : Concernant les problématiques de recrutement, on observe une nette différence entre l’avant et l’après 
COVID. On a lancé des recrutements sur des postes et on observe des difficultés de recrutement sur tous les métiers : sur 
la technique notamment, c’est ce qui nous a alerté en premier. Sur ce dernier point, nous sommes très inquiets : on n’ar-
rive pas à recruter des régisseurs son, lumière ou généraux. Les réponses qu’on nous a fait remonter pour expliquer ce 
phénomène sont les suivantes : on a changé de métier pendant la crise, on est parti faire autre chose pendant le COVID. 
Certains intermittents ont pris des postes permanents pour s’assurer une sécurité de l’emploi. On note aussi des pro-
blèmes de rémunération sur ces métiers, avec des amplitudes horaires importantes et la contrainte du travail en soirée. 
Face à cela, on a opéré des tentatives. Sur la technique, on a à peu près résorbé le problème en 6 mois : on a travaillé 
sur la définition des postes, sur la féminisation des postes aussi. 
Ensuite, on a aussi des problèmes de recrutement sur les postes de communication : on a été très surpris dans la 
mesure où avant, on recevait, sur des postes comme ceux-ci, près de 150 CV en trois semaines ou un mois. Là, on 
fait face à un manque de candidatures. Les raisons sont les mêmes : problème de rémunération, horaires atypiques, 
horaires longs de travail, et un nombre important de personnes qui décident de changer de secteur. 
Sur l’administration, je n’ai pas eu de besoins, mais on m’a fait part de beaucoup de remontées du terrain, sur ces 
postes-là, qui faisaient état à chaque fois de grandes difficultés de recrutement. L’administration est un métier difficile,  
avec une forte charge mentale (budget, RH). Beaucoup de personnes formées en administration préfèrent aller sur la 
production. Cela m’a surpris dans la mesure où les métiers de la production sont aussi des métiers à forte tension et 
sollicitation. Mais beaucoup l’ont pointé. Face à cela, certains ont inversé les recrutements et adapté les postes pour 
insérer de la production dans certains postes administratifs. 
En ce moment, nous recrutons un programmateur·rice. Là, nous recevons beaucoup de candidatures, certaines de très 
bonne qualité ! 
Enfin, pour terminer sur le sujet du recrutement, je souhaiterais évoquer la tenue, la semaine dernière, d’un groupe de 
travail dédié aux lieux de musiques actuelles dans le cadre du SMA. Les constats qui ont été faits recoupent ce que je 
viens d’évoquer, avec des problèmes de motivation des personnels et de rémunération. Il faut ajouter à cela une situa-
tion économique sous tension dans cette période post-Covid. Les plans de relance sont progressivement retirés, alors 
que nous étions sous perfusion financière. La question pour nous aujourd’hui est : Comment continuer à faire progresser 
la masse salariale, à la fois par la NAO, et dans notre politique interne ? 

Les problèmes de recrutement semblent se poser même sur les postes de direction 
des SMAC… Que peux-tu en dire ? 

Ludivine Ducrot : Les niveaux de rémunération sont assez faibles sur les directions de SMAC, dont la mission est une 
espère d’empilement de tâches et de missions. Ici, au Fil, on a un gros effectif, la  répartition de la charge de travail est 
donc plus tolérable. Mais, cette question du recrutement des directions est un vrai sujet, la difficulté est d’avoir des pro-
fils, de nombreux appels à candidatures restent d’ailleurs infructueux. En Auvergne-Rhône-Alpes, on peut toutefois saluer 
l’effort qui a été fait de féminisation des postes : sur 6 SMAC, 4 sont désormais dirigées par des femmes. Quoi qu’il en 
soit, ce sont des postes qui font peur : la charge mentale et la masse de travail sont très importantes. 

Quand nous avons préparé cette table-ronde, tu avais mentionné, parmi les freins 
à l’attractivité du secteur, les contradictions de valeur qui se posent au personnel. 
Peux-tu développer ce point ?  

Ludivine Ducrot : Le secteur des musiques actuelles est actuellement sur des modèles économiques de plus en plus 
proches de l’industrie musicale. Or, beaucoup de nos salariés expriment la contradiction suivante : on est animé par des 
valeurs et une éthique de travail proches du service public, et ces valeurs sont régulièrement contredites par le fonction-
nement de certains équipes ou structures qu’on accueille. La génération précédente avalait les couleuvres en se disant, 
c’est le show, il faut faire avec, en acceptant bon gré mal gré ce discours business. Moi, je suis parfois contrariée entre 
« pourquoi je suis venue travailler dans une salle », et ce qu’on est obligé d’accepter, ou comment on arrive à refuser. 
Il est aussi parfois complexe de défendre certaines lignes. Le cas d’école est celui d’un artiste violent envers sa femme 
qu’on a fait le choix de déprogrammer : on a reçu des courriers salés !
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Face à ces contradictions entre ce qu’on veut faire, ce qu’on aime faire et ce qu’on 
fait, est-ce qu’une solution ne serait pas d’être plus acteur de ce qu’on fait ?

Ludivine Ducrot : On travaille beaucoup sur l’expérience spectateur : on a envie de savoir comment les 
salariés ressentent la façon d’accueillir les artistes ou le public. On a monté, ici, au Fil, un groupe projet sur l’expérience 
concert, un autre sur l’accessibilité. Ce n’est pas la direction qui dit ce qu’elle va faire. On procède plutôt à un état des 
lieux commun, pour ensuite expérimenter de nouvelles choses, voir ensemble comment on veut faire évoluer les choses. 
Les salariés se sont sentis acteurs du changement, il était important qu’il n’y ait pas de directives qui arrivent du som-
met. Moi j’avais besoin d’avoir aussi leur expérience dans la mesure où ils sont là depuis plus longtemps que moi. On 
est dans une logique d’amélioration continue. Il faut arrêter la foire aux constats, qui n’apporte pas beaucoup, et être 
plutôt dans l’action. L’équipe en redemande : il ne s’agit pas de démultiplier les temps de travail mais de garder la dyna-
mique qu’on a créée. C’est une autre manière de travailler, moins en silo. 

Est-ce qu’une solution pour améliorer les conditions de travail et réduire la charge 
de travail serait de commencer à penser la décroissance de l’offre ? 

Ludivine Ducrot : C’est une discussion que j’ai eue avec mes salariés. Avec cette première saison de reprise post-Covid, 
de nouvelles annulations et fermetures partielles, tout le monde a fini très fatigué. 
On a une réflexion à mener sur le volume de représentations annuelles. Diminuer le nombre de dates nous donnerait 
le temps de préparer les choses, de faire les bilans. Le service communication a notamment tiré la sonnette d’alarme : 
communiquer sur toutes les dates est compliqué, qui plus est dans un contexte de déficit de la fréquentation post covid. 
Sans compter le choc énergétique que nous devrons absorber à partir de fin 2022.  Une solution à tout cela serait de 
moins ouvrir la salle. On se doit en effet de réfléchir aussi à la question de la sobriété pour qu’elle soit heureuse. 
Baisser le nombre de dates répondrait aussi à une vraie problématique RH et permettrait de mieux travailler l’exploi-
tation, de prendre le temps de travailler différemment. Quand on s’octroie un temps de bilan, on reproduit moins les 
erreurs. On a le temps d’analyser le travail et on recherche une forme de satisfaction dans le travail. 

Laure Fortoul, tu es chargée de production et de diffusion au Plato. Peux-tu revenir 
sur ton parcours ? Quand nous avons préparé ensemble cette table-ronde, tu m’as 
dit, j’ai 28 ans de métier et j’ai envie de défendre mon métier ! 

Laure Fortoul : Je suis chargée de production et de diffusion pour de petites compagnies, de petites équipes. C’est un 
métier souvent mal vu, à la fois par les pairs, et par les compagnies qui méconnaissent souvent le travail,  mais égale-
ment par les lieux de diffusion qui nous accueillent, alors que nous avons beaucoup de points communs. Moi, je suis 
épanouie, même si je comprends les retours que j’entends sur ce métier. 
C’est un métier peu bordé, peu cadré, les dérives arrivent très vite. On observe aussi, de manière récurrente, un manque 
de compétences, des problèmes de formation, des problèmes pour financer les postes et les pérenniser. Si les conditions 
précédentes ne sont pas réunies, on fait face à un turn-over important, qui s’avère difficile à gérer, surtout quand il s’agit 
de toutes petites structures. 
À mon sens, il y a deux profils : les chargés de production et diffusion qui sont là depuis très longtemps et portent le 
projet presque autant que les artistes. Et les plus jeunes, qui ne sont pas toujours bien accueillis, pas toujours formés, 
peu expérimentés. Il y a des difficultés à recruter en effet, mais aussi parce que les artistes, qui eux-mêmes recrutent, 
connaissent très mal ces métiers. Ces derniers portent souvent par défaut la production et la diffusion de leur spectacle. 
Ils le font parfois très bien. Mais certains ont besoin de recruter et n’y parviennent pas. Il n’est pas simple de confier son 
spectacle, souvent marqué par une grosse charge affective. Recruter puis former, accompagner, demande du temps et 
de la confiance. Le financement actuel des compagnies de permet pas cela. Or, diffuser un projet artistique peut deman-
der deux ans de développement : il manque des aides à l’emploi sur la diffusion pour les compagnies, pour amorcer le 
travail.
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Par ailleurs, ce poste, dans le secteur du théâtre tout au moins, demande du terrain. Je n’ai jamais vu de formations en 
apprentissage sur ces métiers-là. Ce ne sont, à mon sens, pas des métiers qui ont besoin d’une technique très affirmée 
mais plutôt d’un savoir être, d’une connaissance des réseaux. A 22 ans, il faut se le faire, son réseau, comme dans tout 
secteur. Ces compétences ne semblent pas insurmontables à acquérir, mais cela doit se faire en lien avec les artistes, 
les lieux de diffusion, il faut du temps pour acquérir ce savoir être, pour comprendre comment ça marche. Ce qu’on dif-
fuse, cette matière artistique, c’est du sensible et ce n’est pas inné. Il faut donc mettre en place un apprentissage accru 
qui permette d’accompagner des personnes au long cours et qui permettrait de miser sur des profils qui pourraient se 
former. 

Y’a-t-il une différence entre production, diffusion et administration en termes de 
difficultés de recrutement ? 

Laure Fortoul : Souvent, ce sont les mêmes personnes qui le font, même si ce sont des métiers assez différents. Les 
petites compagnies ont de gros problème de recrutement. Ce n’est pas nouveau et pas forcément lié au COVID. Ces 
métiers ne sont pas attractifs pour plusieurs raisons : au niveau du confort de travail, de l’isolement de ces métiers où, 
très souvent, on travaille chez soi. Les compagnies n’ont pas toujours de lieu pour faire équipe, elles ont peu de moyens 
financiers. 
Au Plato, on est 5 ou 6 chargés de production /diffusion à partager le lieu, qui est aussi un lieu de résidence de créa-
tion, on accueille des compagnies artistiques. Je ne me verrais pas travailler autrement : travailler dans ma cuisine ou 
ne pas accompagner les tournées par exemple ! Parfois, les chargés de production et de diffusion manquent d’attention 
de la part des compagnies : il faut les emmener en tournée, pour faire du lien. 
Concernant les postes plus strictement administratifs, on est là dans d’autres types de difficultés. On peut parler de 
souffrance sur ces postes. La charge administrative est de plus en plus lourde (c’est le cas dans d’autres secteurs 
d’ailleurs). Les enjeux sont de plus en plus forts sur l’administration. IL y a 15 ou 20 ans, les compagnies n’avaient pas 
nécessairement d’administrateur. On fait reposer aujourd’hui sur l’épaule des administrateurs toute la législation : la pré-
vention santé au travail, l’emploi, etc. C’est très lourd. Or, on n’a pas de résidences d’administrateurs pour les épauler. 

Peux-tu revenir sur l’expérience du Plato, qui pourrait sonner comme une solution 
susceptible d’améliorer les conditions d’emploi et de travail… 

Le Plato n’est pas un bureau de production en tant que tel, mais plutôt un espace de mutualisation. On se nomme 
collectif de production. On partage un même fichier client ce qui évite à chacun de l’actualiser. Pendant le Covid, les 
artistes, les administratifs ont beaucoup souffert d’isolement. Au Plato, on a pu continuer d’accueillir à certaines périodes 
des compagnies. De cette manière, on s’est sentis plus soutenus par nos pairs. 

Valérie, je me retourne vers toi pour évoquer la question de la formation. Peux-tu 
nous dire ce qu’il se passe du côté des jeunes générations ? Cherchent-ils d’autres 
manières de travailler ? 

Valérie Dor : Sans répéter ce qui a été dit précédemment, on pourrait reprendre à notre actif les difficultés de recrute-
ment, et les avantages et inconvénients de chaque métier. Je tiens à exprimer le fait que le métier de chargé de diffusion 
n’est pas vraiment et pas suffisamment reconnu au sein du spectacle vivant. Pour ma part, afin de ne pas parler à la 
place des étudiants en administration de l’ENSATT, j’ai lancé un questionnaire auprès d’eux pour saisir leur positionne-
ment. Les réponses sont les suivantes. 
À la question « Que voulez-vous faire en sortant de l’ENSATT ? », ils me répondent qu’ils souhaitent plutôt s’orienter sur 
l’administration de compagnies, de petites compagnies, de petits lieux, et ce, plutôt en production. Leur objectif est d’être 
au plus proche des artistes. Le côté administratif pur est vécu comme trop pesant. Dans les petites compagnies, les pro-
fils recrutés sont très polyvalents. Dans cette polyvalence, il y a des choix intéressants. Mais ces métiers sont trop peu 
reconnus : par exemple, dans les génériques de spectacle, il n’est pas rare que l’administrateur ou le chargé de diffu-
sion ne soit même pas mentionné !  Il y a aussi beaucoup  à faire pour la transparence de ces métiers, en interne (pour 
savoir qui fait quoi), et en externe. Il est nécessaire de bien cibler les missions et les tâches attribuées selon les métiers. 
En tout cas, les étudiants qui ont répondu au questionnaire recherchent tous une qualité de vie : ainsi, les gros lieux en 
milieu urbain ne les font pas rêver. 
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Je leur ai aussi demandé quels étaient les aspects positifs des métiers auxquels ils se destinaient : pour eux, c’est la 
variété dans les tâches de l’administrateur qui est la plus stimulante, et aussi le sentiment de participer à un objet qui 
nous dépasse, la création artistique. 
Concernant les aspects négatifs, ce qui ressort c’est l’équilibre difficile entre la vie professionnelle et la vie personnelle, 
les bas salaires, les tâches complexes et multiples qui ne cessent de croître, l’absence de reconnaissance. Ils men-
tionnent également le poids de toute la réglementation (il faut être très technicien et précis, en droit du travail, santé, 
etc.). Quant aux salaires, en début de carrière, ils sont inversement proportionnels au temps qu’il faut pour apprendre 
cette complexité. Ils mettent également en exergue les risques psycho-sociaux avec des horaires et des taches exten-
sibles à l’infini. 
Le manque de connaissance et de reconnaissance de ces métiers est lié à leur faible rémunération mais aussi à un 
désintérêt global du politique pour la culture. Il y a un vrai enjeu à donner une ampleur politique nouvelle à ce secteur 
du spectacle vivant. Les étudiants ne sont s’y trompent d’ailleurs pas. La désaffection pour ces métiers passion se fait 
au profit de métiers qui semblent plus urgents à défendre (qui ont trait par exemple à l’écologie), qui auraient plus de 
sens. Il est urgent de redonner du sens à nos métiers et de permettre de retrouver une qualité de vie. La situation est la 
même actuellement chez les médecins, chez les avocats qui sont aussi confrontés à ces attentes de la part de la jeune 
génération. 
Cette désaffection, on l’observe aussi dans les métiers techniques. À l’ENSATT, il y a eu une baisse de candidats au 
concours cette année. Il faut donc aujourd’hui porter auprès du politique le secteur. Pointer la nécessité de mieux le 
reconnaitre (notamment avec des subventions à la hauteur des projets), mais reconnaitre aussi le lien culturel comme 
ciment de la société. On doit défendre notre secteur d’activité plus âprement, notamment avec l’argument que la culture 
donne du pouvoir d’agir et peut être un espace d’engagement politique fort.  

Amandine Grosclaude, du département de l’Ardèche, intervient à propos du rôle que les collec-
tivités et les élus pourraient jouer. 

Amandine Grosclaude : On constate la même chose dans les comités de suivi, à savoir beaucoup de turn-over, des 
salariés fatigués, des changements de parcours professionnels. La difficulté de recrutement notamment en milieu rural 
s’est accrue. On ressent également de la perte de sens et des problématiques liées à la rémunération.
A l’échelle du département de l’Ardèche, il y a eu une modification de l’enveloppe financière pour accompagner les 
structures. La DRAC se dit de son côté vigilante à ce que les marges artistiques ne soient pas touchées. Très bien, mais, 
dans ce contexte, comment prendre aussi en compte les difficultés des salariés ? Plus globalement, l’accompagnement 
financier ne va pas du tout dans le sens de tout ce qu’on a évoqué. Les élus n’ont pas la notion d’attractivité des métiers 
en tête. 


