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Pour la deuxième fois de son histoire, la 
Fédération Internationale des Acteurs organise 
une Conférence Mondiale sur le Spectacle 
Vivant. Il s’agit là d’un événement de taille pour 
l’organisation et pour ses membres. 

En effet, suite à une première expérience réussie 
à Lisbonne en 1999 et à de longues années où 
l’audiovisuel et la conclusion du Traité de Beijing 
sur les interprétations et exécutions audiovisuelles 
ont tenu une place prioritaire dans son programme 
de travail, la Fédération a décidé de concentrer 
son attention sur un secteur dynamique et 
en plein bouleversement : le spectacle vivant. 
Cette conférence a pour objectif de réunir des 
artistes interprètes, représentants syndicaux et 
représentants de l’industrie du monde entier dans 
le but de discuter des défis, meilleures pratiques et 
tendances actuelles dans le secteur. 

La Fédération Internationale des Acteurs (FIA) 
est une fédération internationale de syndicats, 
guildes et associations professionnelles 
d’artistes-interprètes. Fondée en 1952, elle 
représente, via ses 90 organisations membres 
dans plus de 60 pays, plusieurs centaines de 
milliers d’artistes-interprètes. L’objectif principal 
de la FIA est de faire entendre les intérêts 
professionnels des acteurs, des professionnels 
de la radiodiffusion, des danseurs, des chanteurs, 
des artistes de variété, de cirque, etc. La FIA 
travaille au niveau international sur toutes les 
questions qui peuvent avoir un impact sur la vie 
professionnelle des artistes qu’elle représente. 
Elle plaide principalement pour l’amélioration 
des conditions de travail et le renforcement des 
droits économiques et sociaux des artistes-
interprètes, mais fait également campagne pour 
la reconnaissance de la valeur de la culture et du 
secteur créatif dans lequel ses membres évoluent. 
L’objectif de l’organisation est ici de s’interroger 
sur le secteur du spectacle vivant tel qu’il est 
aujourd’hui et sur les défis qui se posent aux 
syndicats qu’elle regroupe. 

L’appellation « spectacle vivant » désigne un 
spectacle qui se déroule en direct devant un 
public, par opposition aux créations artistiques de 
l’audiovisuel issues notamment du cinéma et de 
la télévision. Il est composé de nombreux modes 
d’expression artistiques tels que le théâtre, la 
danse, les arts du cirque, l’opéra, le cabaret, etc. Ce 
secteur qui, encore aujourd’hui, reste la principale 
source d’emplois pour les artistes interprètes à 
travers le monde – 71% des répondants estiment 
que le secteur constitue la majeure partie de 
l’emploi total des artistes interprètes dans leur 
pays – est à un moment charnière. Les pressions 
auxquelles il fait face se sont renforcées du fait, 
notamment, d’un contexte économique global 
perturbé par la crise ainsi que de l’expansion 
du numérique et des nouvelles technologies 
qui y sont associées. De nombreux défis sont à 

relever, c’est la raison pour laquelle une réflexion 
approfondie sur le secteur tombe à point nommé.

C’est donc dans le but de capter au mieux la 
grande diversité des situations nationales 
que la FIA a entrepris à l’été 2014 de diffuser 
auprès de ses membres un questionnaire en 
ligne relatif à la situation dans le secteur, et aux 
défis et difficultés rencontrés. 56 membres de 
la FIA, représentant 49 pays ont répondu à cette 
enquête. Les organisations provenaient du monde 
entier même si force est de constater une forte 
représentation des pays européens ainsi que de 
ceux de l’ancienne Union soviétique (30), suivis 
par divers pays du continent américain, y compris 
d’Amérique latine (14). La grande majorité des 
réponses s’est avérée pertinente et complète, 
faisant de cette enquête un outil précieux pour 
bien comprendre le secteur. Il s’agissait d’un 
questionnaire relativement conséquent et 
couvrant de nombreux thèmes : des conditions 
de travail aux questions de santé et sécurité en 
passant par le financement du spectacle vivant. 
Les résultats présentés dans ce document ont 
pour vocation de créer une base d’informations 
solide permettant d’identifier les principaux 
problèmes, de développer des pistes de réflexion 
et définir des priorités d’action pour la FIA et ses 
membres. Ce document sera diffusé en amont de 
la Conférence Mondiale sur le Spectacle Vivant et 
viendra étayer les débats. Nous tenons à remercier 
tous les membres de la FIA qui ont eu le patience 
et l’amabilité de répondre à ce questionnaire. 

Si cette étude est nous semble t’il précieuse, il 
convient néanmoins d’en souligner les limites. 
En effet, le sondage mené par la FIA ne se 
prétend pas exhaustif. Si les sujets abordés sont 
nombreux, d’autres auraient pu être évoqués. 
De la même manière le nombre de réponses, 
bien qu’important, ne couvre pas l’ensemble des 
réalités nationales, notamment en ce qui concerne 
l’Asie (Japon et le Népal ont répondu à l’enquête) 
et l’Afrique (4 répondants). 

Les résultats de l’enquête seront présentés sous 
huit grands thèmes : 

• Le spectacle vivant : un secteur hétérogène
• Conditions de travail et tendances 
• Les conventions collectives et leur contribution 
au secteur du spectacle vivant 
• Genre, diversité et inclusion dans le spectacle 
vivant
• Le financement public et les nouveaux 
mécanismes de soutien au spectacle
• Tournées, co-productions et mobilité 
internationale : les défis induits par une industrie 
globalisée
• La garantie du droit à la santé et la sécurité de 
l’artiste interprète : un jeu gagnant-gagnant pour 
employeurs et salariés 
• Le spectacle vivant à l’ère du numérique
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1. Le spectacle vivant :
un secteur hétérogène
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A. Diversité des situations nationales 

L’enquête menée par la FIA a pour objectif de 
présenter le spectacle vivant mondial. Or, le 
spectacle vivant, bien qu’étant un secteur global, 
est avant tout une conglomérat d’industries 
nationales ayant leurs propres contextes et leurs 
propres héritages. Chaque industrie nationale 
du spectacle est différente car influencée par 
l’histoire, la géographie et la culture du pays 
dans lequel elle a émergé. Ainsi, pour ne donner 
qu’un exemple parmi tant d’autres, il existe 
en Russie une véritable tradition du cirque 
et les infrastructures qui vont de pair, chose 
suffisamment rare pour être soulignée. Dans 
le cas présent, c’est l’admiration d’une reine – 
Catherine II de Russie – puis la reconnaissance 
par les pères fondateurs de l’Union Soviétique 
d’une forme d’art surmontant toutes les 
différences de race, langage, éducation ou classe 
sociale qui a eu pour résultat la réputation et la 
vitalité du cirque russe. 

Un autre élément de la diversité des situations 
nationales réside dans les traditions syndicales. 
En effet, les syndicats n’ont, d’un pays à l’autre, 
pas le même rôle ni la même influence. Certains 
pays ont une tradition syndicale forte ; le 
pourcentage de la population syndiquée y est 
alors élevé, le rôle des organisations syndicales 
est reconnu par l’Etat et par les employeurs qui 
négocient ensemble des accords collectifs. Dans 
d’autres, la situation est bien moins positive. Ne 
pouvant se targuer que d’un nombre très limité 
de membres, les syndicats ne parviennent pas 
à faire reconnaître leur valeur aux yeux de l’Etat 
et des employeurs qui les ignorent. Il existe bien 
évidemment entre ces deux extrêmes, une large 
variété de situations. 

Divers du fait de son contexte, le spectacle vivant 
l’est aussi intrinsèquement.

B. Diversité des disciplines qui composent le 
spectacle vivant 

Le spectacle vivant est composé d’une multitude 
de disciplines artistiques. Les artistes interprètes 
représentés par la FIA, au travers de ses membres, 
sont aussi bien des acteurs que des danseurs, des 
chanteurs d’opéra ou de variété, des circassiens 
ou des chorégraphes. Ainsi, parmi les 56 
organisations ayant répondu au questionnaire : 

• 91% représentaient les acteurs du spectacle 
vivant ;
• 84% représentaient les acteurs de l’audiovisuel ;
• 71% représentaient les danseurs ;
• 54% représentaient les chorégraphes ; 
• 48% représentaient les chanteurs d’opéra – 
chœurs ;
• 46% représentaient les chanteurs d’opéra – 
solistes ;
• 45% représentaient les artistes de variété ; et
• 45% représentaient les circassiens. 

Les principales disciplines qui composent le 
spectacle vivant sont les suivantes : le théâtre, 
rencontre entre un texte et un espace scénique; 
la danse, qu’elle soit classique dite « de ballet », 
moderne, contemporaine ou de salon ; l’opéra, 
œuvre théâtrale mise en musique et interprétée 
par des solistes, des chœurs et un orchestre ; 
le cirque, troupes d’artistes traditionnellement 
itinérantes et composées le plus souvent 
d’acrobates, de clowns et de magiciens et le 
spectacle de variété. 

S’ajoutent à cela d’autres disciplines, pour 
certaines anciennes tel que le spectacle de 
marionnettes, pour d’autres toutes neuves, c’est 
notamment le cas du théâtre immersif. En effet, 
bien qu’il existe depuis des siècles – comme en 
témoignent les textes d’Eschyle, Sophocle ou 

Le spectacle vivant mondial est un secteur très hétérogène. Il est divers 
du fait de la disparité des situations nationales mais aussi et surtout du 
fait de la multitude de disciplines qui le composent. Du théâtre à la danse 
en passant par le cirque et l’opéra, le spectacle vivant est en perpétuel 
renouvellement et c’est, sans doute, ce qui lui permet aujourd’hui encore, et 
malgré la forte concurrence des médias et du numérique, de conserver un 
public fidèle.  
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Euripide – le spectacle vivant s’est sans cesse 
renouvelé. De nouveaux types de spectacles, 
souvent hybrides des disciplines principales 
évoquées ci dessus, voient le jour chaque année 
ajoutant à la diversité des disciplines, une 
diversité au sein même de ces disciplines. Aux 
formes traditionnelles s’opposent de nouvelles 
formes, ou formes dérivées, du spectacle 
vivant. 55% des répondants ont ainsi signalé 
l’apparition de nouvelles formes de spectacles 
vivants dans leur pays. Parmi ces innovations, 
les plus fréquemment citées sont : le théâtre 
d’immersion, le théâtre de rue ou de plein air, 
les spectacles pluridisciplinaires et, de façon 
plus anecdotique, le stand up – qui semble être 

émergeant dans les pays d’Amérique latine –, le 
théâtre d’improvisation, le « promenade theatre », 
ou encore le théâtre d’appartement en Suisse. 
Autre phénomène intéressant, l’émergence 
en Allemagne d’un théâtre qualifié de « post 
migratoire » :

« Depuis quelques années, on assiste au 
développement du théâtre post migratoire, type 
de théâtre racontant les histoires et perspectives 
de ceux qui ne migrent plus, mais qui portent 
cette expérience de migrant comme connaissance 
personnelle et mémoire collective. »

         GDBA, Allemagne

Le Théâtre Interactif 

Le théâtre interactif, également appelé théâtre 
d’immersion ou théâtre immersif, est une 
forme de théâtre qui brise le « quatrième 
mur » qui sépare traditionnellement le ou les 
artiste(s) interprète(s) du public. Dans ce type 
de production, les spectateurs sont appelés 
à intervenir, à interagir avec les artistes 
interprètes, et ce de différentes façons. Il peut 
leur être demandé de proposer des histoires 
ou des thèmes, de tenir un accessoire, de 
réagir à une situation ou même de devenir un 
personnage à part entière. L’objectif du théâtre 
immersif est de placer le spectateur au cœur 
de l’action, de privilégier le facteur relationnel 
et d’ainsi lui permettre d’avoir une expérience 
singulière et partagée.

Cette forme de théâtre qui se développe 
depuis la décennie 1980 connaît depuis 
quelques années une forte croissance de son 
nombre de productions, reflétant l’intérêt du 
public d’expérimenter le théâtre d’une façon 
différente. Certaines créations telles que « 

Sleep No More » ou « You Me Bum Bum Train 
» ont beaucoup fait parler d’elles et ont eu un 
véritable succès critique et populaire.

Mais le théâtre d’immersion pose des 
questions. La question tout d’abord des 
limites du concept. Que peut on qualifier de 
théâtre interactif ? Toutes les productions qui 
se disent interactives, le sont elles vraiment? 
Le public doit il accepter cette responsabilité 
dans l’œuvre ? Comment qualifier le 
spectateur qui interagit avec les artistes lors 
d’un spectacle? De nombreuses questions 
concernent également l’artiste interprète, son 
bien être et ses droits. Alors que certaines de 
ces expériences fonctionnent bien, les artistes 
interprètes sont rarement payés. Il s’agit même 
souvent de volontaires, comme c’est en grande 
majorité le cas dans « You Me Bum Bum Train 
». Sont-ils en sécurité face à des spectateurs 
imprévisibles et soudainement très proches 
d’eux ? Etc. Tant de questions qu’il convient 
de se poser face à cette nouvelle forme de 
spectacle vivant.
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Tout pousse à croire que c’est la diversité du 
spectacle vivant, sa réinvention constante et 
la multiplicité de ses formes qui permettent au 
secteur de conserver un public qui, en dépit de ce 
qu’on pourrait croire, reste relativement fidèle. La 
diversité du secteur semble aussi être sa force.  

C. Un public qui reste au rendez vous

Malgré la crise économique, la concurrence 
accrue des nouveaux médias, et bien que ce ne 
soit pas le cas dans tous les pays, il semble que 
la tendance générale en matière de fréquentation 
des salles de spectacle soit à la stabilité, voire à 
l’augmentation. En effet, 74% des répondants ont 
signalé que le public du spectacle vivant avait soit 
augmenté (31%), soit était resté stable (43%) ces 
cinq dernières années.

Si dans certains cas, cette tendance est liée à une 
véritable volonté de démocratisation de la culture 
par les pouvoirs publics, comme dans l’Etat de 
Minas Gérais, au Brésil, le phénomène est dans 
d’autres cas, comme en Russie ou en Géorgie, lié à 
l’amélioration du niveau de vie. 
 

« Nous pensons que plusieurs facteurs ont 
contribué [au renversement de la tendance à la 
baisse observée depuis 2006], notamment la 
croissance soutenue et générale des revenus 
parmi la population urbaine et le regain d’intérêt 
pour le spectacle vivant quand les nouveaux 
médias deviennent moins synonymes de 
nouveauté. »
           RCWU, Russie

Le cas de la Grèce, qui a pris la crise économique 
de plein fouet et qui vit depuis une véritable 
catastrophe sociale est particulièrement poignant. 

 

« Même s’il est aujourd’hui impossible pour 
quiconque de gagner sa vie grâce au théâtre, 
les gens ont toujours la passion nécessaire 
pour travailler dans le secteur, et ce même 
sans être payé. De ce fait, le théâtre en Grèce 
traverse actuellement une période à la fois très 
stimulante et très éprouvante. Le public augmente, 
en particulier maintenant que les productions 
télévisées ont cessé d’exister. Le théâtre est 
devenu la seule récréation. Après tout, il y a 
environ 30 écoles de théâtre à Athènes, produisant 
quelques 500 nouveaux acteurs par an. Toutes ces 
personnes veulent travailler. Le nombre de scènes 
a augmenté (même si elles sont la plupart du 
temps très petites), et il y a environ 300 nouvelles 
productions à Athènes chaque année. »

          HAU, Grèce 

Dans les pays où le public décline, les répondants 
soulignent l’impact de la crise (SIPTU/IE, Irlande 
; FNV KIEM, Pays Bas ; AEA, Etats-Unis) et de 
la diminution du pouvoir d’achat qui en découle 
sur la fréquentation des salles, mais aussi la 
concurrence de plus en plus pressante exercée 
par la multiplication des créations télévisées et 
cinématographiques et des moyens d’y accéder 
(CAEA, Canada ; Colombie, CICA). 

L’enquête permet également de dessiner un 
certain nombre de préférences du public en 
matière de spectacle vivant. Les types de 
productions qui attirent le plus de spectateurs 
sont les comédies musicales, les productions 
mettant en scène des célébrités, les spectacles 
légers / les comédies et ceux relevant de sous-
cultures ou de la pop culture. Il semble que les 
jeunes favorisent pour leur part les formes moins 
traditionnelles du spectacle vivant notamment le 
théâtre d’immersion et les spectacles ayant lieu 
dans des lieux non conventionnels, « site specific 
» en anglais. Les productions comportant de la 
musique semblent également d’un grand intérêt 
pour cette tranche de la population. 
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2. Conditions de travail 
et tendances 
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A. Vivre de son art : un chemin semé d’embûches 

Gagner sa vie en tant qu’artiste interprète est loin 
d’être facile. La profession implique un travail de 
plus en plus intermittent, des contrats atypiques 
et des droits du travail souvent affaiblis, ce qui se 
répercute évidemment sur la capacité de l’artiste à 
vivre de son métier. 

Revenu moyen annuel d’un artiste interprète du 
spectacle vivant en euros : 

Nous avons demandé aux répondants au 
questionnaire de nous donner une estimation du 
revenu moyen annuel d’un artiste interprète du 
spectacle vivant dans leur pays. Cette estimation 
devait être donnée en euros, monnaie la plus 
courante parmi les sondés.

Brésil SATED/ES 4.000€
Canada CAEA Membres CAEA : 9.452€

Travailleurs de l’art : 15.615€
Etats-Unis AEA Saison 2012-2013

79% membres : 18.850€ ou 
moins 
11% entre 18.850€ & 37.701€
10% entre 37.701€ & 150.807€
Le reste au delà de 150.807€

Pérou SAIP 6.080€ (pour un artiste
travaillant les 12 mois de
l’année)

Belgique ACOD Cultuur 20.000€
Danemark DAF Dans le cirque : 40.000€
France SFA 9.200€
Hongrie SDS 7.700€
Lettonie LKDAF 8.000€
Norvège NSF 55.000€ (pour les acteurs tra-

vaillant sous les conventions 
collectives)

Maroc SMPT 1.200€

Japon JAU Moins de 10.000€

AFRIQUE

ASIE

AMÉRIQUES

EUROPE

Pour la grande majorité des artistes interprètes, ce métier qu’ils ont choisi 
par passion n’est malheureusement pas synonyme, comme la croyance 
populaire aurait tendance à l’imaginer, de célébrité et de richesse. Il s’agit 
d’une profession précaire, instable, offrant des revenus aléatoires et 
souvent insuffisants. Cet aspect qui a toujours fait partie du métier d’artiste 
interprète est aujourd’hui renforcé par la crise et la tendance générale à 
davantage de flexibilité et d’économies.
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Pays-Bas FNV-KIEM 20.000€
Pologne ZZAP 15.000€
Royaume-Uni Equity 37,84%: moins de 6874€ (£5k)

18,24%: entre 6874€ (£5k) et 
13745€ (£10k)
19,16%: entre 13.745€ (£10k) et 
27.486€  (£20k)
11,38%: entre 27.486€ (£20k) et  
68.728€ (£50k)
1,53%: entre 68.728€ (£50k) et 
137.460€ (£100k)
0,67%: au delà de 137.460€  
(£100k)

Roumanie FAIR 4.000€
Slovénie GLOSA 22.000€
Suède TF 33.000€
Suisse SBKV 35.000€
Turquie CASOD 8.250€ (pour les employés de 

théâtres d’Etat ou municipaux)

Australie MEAA De 10.428€ à 13.904€
Nouvelle Zélande Equity NZ 18.000€

OCÉANIE

Les différents niveaux de développement des pays 
rendent inévitablement difficile la comparaison de 
ces chiffres, c’est pourquoi nous avons demandé 
aux sondés de comparer ces revenus moyens 
avec le revenu médian et le coût de la vie dans leur 
pays. Parmi les répondants, 58% nous ont signalé 
que le revenu moyen des artistes interprètes était 
inférieur au revenu médian de la population. La 
différence est dans certains cas assez faible mais 
dans d’autres beaucoup plus importante : 

« Pour l’année se terminant le 5 avril 2013, le 
revenu médian brut annuel pour un employé 
à plein temps (ayant le même emploi depuis 
au moins 12 mois) était de 27.000£ (34.212€). 
L’enquête qu’Equity a mené auprès de ses 
membres en 2013 a révélé que 75% des 
répondants gagnaient moins de 20.000£  
(25.344€), c’est à dire considérablement moins 
que le revenu médian. » 
          Equity, Royaume-Uni 

« [Les artistes interprètes gagnent] moitié moins 
que le revenu médian avec un coût de la vie en 
Norvège particulièrement élevé. Cela signifie que 
la plupart des danseurs ont d’autres activités en 

plus de leur travail d’artiste interprète. »

            NoDa, Norvège 

« Avant la crise, le salaire minimum des acteurs 
était considéré comme faible comparé aux autres 
domaines d’activité. Lorsque le revenu moyen 
annuel d’un acteur était d’environ 6.000 euros, le 
loyer d’un appartement de taille moyenne était 
lui d’environ 400 euros par mois (4800 euros 
par an). Aujourd’hui, le coût de la vie n’ayant pas 
significativement baissé, la condition d’acteur est 
encore plus précaire. » 
       HAU, Grèce 

Parmi les syndicats restants, 29% déclarent que le 
revenu moyen des artistes interprètes est plus ou 
moins similaire au revenu moyen et 13% qu’il y est 
supérieur, même si c’est souvent d’assez peu.
  
• Structure de l’emploi des artistes interprètes : 
des relations de travail atypiques  

Au delà de rémunérations faibles, ce qui rend 
la vie professionnelle de l’artiste interprète 
particulièrement difficile est l’instabilité de ses 
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relations de travail. On peut aujourd’hui affirmer, 
sans être pessimiste, que les emplois stables ont 
quasiment disparu dans le secteur. 

En effet, le modèle d’emploi de l’artiste interprète 
a beaucoup évolué ces dernières années sous 
l’effet combiné de la mondialisation, d’une 
libéralisation globale, du désengagement de l’Etat, 
et de la crise économique récente. La relation à 
l’emploi des artistes interprètes est devenue de 
plus en plus précaire et ce notamment du fait de 
la multiplication des contrats atypiques au rang 
desquels figurent en première ligne les contrats 
d’indépendant ou de freelance. Si l’enquête menée 
par la FIA démontre que les compagnies publiques 
et/ou recevant des subventions publiques offrent 
encore de façon prédominante des contrats 
d’emploi à leurs artistes interprètes – c’est le 
cas d’après 71% des répondants 1 – il  n’en reste 
pas moins que les indépendants sont dorénavant 
présents dans toutes les domaines du spectacle 
vivant, des compagnies publiques au spectacle 
vivant commercial en passant par les compagnies 
itinérantes et le spectacle vivant moins formel. Ils 
sont également très présents chez les chanteurs 
d’opéra solistes. 

Il semble néanmoins que ce soit les formes 
moins traditionnelles – c’est à dire les projets 
autoproduits, les coopératives, le fringe, les petites 
productions, etc. – qui concentrent le plus de 
travailleurs atypiques – indépendants, freelances 
mais aussi dans une moindre mesure intérimaires. 
On peut également noter que dans certains pays 
comme l’Afrique du Sud, le Canada, la Colombie, 
Madagascar, la Nouvelle Zélande ou l’Uruguay, 
c’est la quasi totalité des artistes interprètes 
actifs dans le spectacle vivant qui ont le statut 
d’indépendant. 

Aux Pays-Bas, on assiste également depuis 
quelques années à une multiplication des contrats 
d’indépendants parmi les artistes interprètes.  

« Du fait de notre ancien système de sécurité 
sociale, la plupart des freelances avaient (lorsque 
le producteur était coopératif) le choix d’accepter 
un rôle pour une période donnée en signant un 
contrat de travail temporaire (et donc de pouvoir 

accéder aux indemnités chômage par la suite) ou 
d’avoir le statut d’indépendant (et dans la plupart 
des cas de payer moins de taxes). Le choix de 
chacun dépendait alors de ses espoirs personnels 
de décrocher un nouvel emploi et de son besoin 
de liquidité. Depuis que ce système a changé, 
moins d’artistes choisissent les contrats de 
travail temporaires car la possibilité d’accéder à 
l’assurance chômage  a beaucoup diminué. »

    FNV-KIEM, Pays-Bas 

• Structure de l’emploi des artistes interprètes : 
des contrats de plus en plus courts 

Autre aspect de la précarité du métier d’artiste 
interprète, la durée des contrats de travail. On 
constate en effet une réduction de la durée des 
contrats et une multiplication concomitante 
des contrats de courte et très courte durée. De 
la même façon que pour le statut d’emploi, on 
observe que plus la forme de spectacle vivant est 
institutionnalisée, plus le contrat est long. 

Les contrats permanents ou de long terme 
sont rares et lorsqu’ils existent c’est quasiment 
toujours dans des compagnies publiques ou 
recevant des subventions publiques. C’est le 
cas en Autriche, en Azerbaïdjan, dans l’Etat de 
Minas Gérais au Brésil, en Estonie, en Géorgie, 
en Hongrie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, en 
Lettonie, au Maroc, en Norvège, au Paraguay, en 
Pologne, au Portugal, en République Tchèque, 
en Roumanie, en Russie, en Slovénie, en Suède, 
en Turquie, en Ukraine, au Royaume-Uni ainsi 
qu’au Danemark, en France et au Japon où ils ne 
sont qu’occasionnels. On constate que cette liste 
comporte un grand nombre de pays  de l’ancien 
bloc soviétique. Parmi les répondants, on en 
dénombre également quatre (Azerbaïdjan, Russie, 
Turquie et Ukraine) où les contrats permanents ou 
de longue durée existent dans d’autres domaines 
que le spectacle vivant public. Dans le cas de la 
Russie et de l’Ukraine, il s’agit principalement des 
compagnies itinérantes de cirque qui sont très 
actives dans le pays. 

Si l’emploi permanent ou de long terme n’est 
plus la norme, c’est qu’il semblerait qu’il ait été 

1On compte parmi ces pays : l’Argentine, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Belgique, la République Tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Fin-
lande, la France, l’Allemagne, la Grèce, le Kazakhstan, la Hongrie, l’Irlande, le Kirghizistan, la Moldavie, le Népal, la Norvège, le Panama, le Paraguay, 
la Russie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume Uni et les Etats-Unis. On peut noter qu’il s’agit principalement de pays européens.



10   Le Spectacle Vivant Mondial : Etat des lieux

remplacé par les contrats à la production. En effet, 
d’après les réponses au questionnaire, le recours 
au contrat à la production est très répandu et ce 
dans toutes les catégories de spectacle vivant. 
Les seuls pays où le contrat à la production ne 
semble pas être utilisé sont l’Azerbaïdjan, la 
Géorgie, la Lettonie, le Népal, le Panama et la 
Pologne. A l’inverse, à Madagascar, en Nouvelle 
Zélande et aux Pays Bas, les artistes interprètes 
sont systématiquement engagés sur la base d’une 
production. 

Au Canada, le recours au contrat à la production 
est également très répandu. 
 
« Tous les contrats sont passés sur la base 
d’une production à l’exception de quelques 
compagnies qui engagent les artistes interprètes 
pour une saison. Les quatre compagnies de danse 
canadiennes embauchent pour une saison entière 
(entre 42 et 52 semaines) et les compagnies 
d’opéra engagent les chœurs pour de multiples 
productions dans la saison. Les deux plus grandes 
compagnies de répertoire embauchent quant 
à elles pour une saison entière entre 39 et 42 
semaines. Aucun contrat n’est garanti à la fin de la 
production ou de la saison en cours. Les solistes 
sont engagés sur la base d’une représentation 
et beaucoup de compagnies de danse payent 
également à la représentation. » 
     CAEA, Canada

Ce témoignage révèle également, la diversité des 
situations d’une discipline et d’un métier à l’autre. 

On peut d’ailleurs signaler le cas particulier des 
chanteurs d’opéra solistes qui contrairement aux 
chanteurs de chœur sont de plus en plus engagés 
sur de courtes périodes, souvent pour une 
production spécifique. Egalement très mobiles, 
leur situation professionnelle est particulièrement 
instable. 

Une autre alternative, encore plus précaire 
que le contrat à la production, et à laquelle les 
producteurs ont régulièrement recours, est le 
contrat à la représentation. Ce dernier est souvent 
utilisé dans le spectacle vivant moins formel – 
autoproductions, coopératives, productions à 

profits partagés, fringe et petites productions. 
Dans certains pays tels que le Cameroun, 
l’Equateur, l’Irlande, la Lettonie ou la Roumanie, 
le recours aux contrats à la représentation est 
fréquent voire très fréquent et pas uniquement 
dans le spectacle vivant non traditionnel. 

• L’absence pure et simple de contrat 

Autre cas de figure qui n’avait pas été envisagé par 
les concepteurs de l’enquête mais que plusieurs 
répondants ont signalé : l’absence pur et simple 
de contrat ou l’accord oral. En effet, alors qu’il ne 
s’agissait pas d’une des propositions du sondage, 
cinq répondants (MEAA, Australie ; SIDARTE, Chili 
; SAIP, Pérou ; AUT, Turquie ; SUE, Uruguay) ont 
signalé que leurs membres se produisant dans 
les formes moins traditionnelles du spectacle 
vivant travaillaient de façon prédominante ou 
occasionnelle sans contrat ou sous accord oral. Il 
n’y a pas à douter du fait que cette situation existe 
également dans d’autres pays. Il semble que le 
cirque souffre également de cette « informalité » 
du travail. Le syndicat SATED/ES, au Brésil, affirme 
en effet que nombreux sont les circassiens qui 
ne réalisent pas réellement que leur activité est 
un travail. Dans cette partie du monde – et dans 
d’autres – le cirque est traditionnel et souvent 
administré par les membres d’une seule et unique 
famille.   

• Les effets de la modification de la relation à 
l’emploi des artistes interprètes 

Ces modifications profondes du rapport à l’emploi 
des artistes interprètes – multiplication des 
contrats atypiques et contrats de travail de plus 
en plus courts – ont des effets non seulement sur 
leurs rémunérations et la stabilité de leurs vies 
professionnelles mais aussi sur l’application de 
leurs droits en tant que travailleurs. 

S’il existe des pays dans lesquels les artistes 
interprètes ne bénéficient d’aucun droit ou 
protection statutaire comme au Japon ; ou 
certains, comme en Uruguay, où la loi existe mais 
n’est pas appliquée, un pourcentage relativement 
élevé des artistes interprètes – 66% d’après 
l’enquête de la FIA 2 – bénéficient de protections 

2 Liste des pays où les artistes interprètes ne bénéficient ni protections statutaires, ni de droits existants pour tous les employés: Argentine, Etat 
d’Espíritu Santo au Brésil, Etat de Rio de Janeiro au Brésil, Cameroun, Canada, Chili, République Tchèque, Equateur, Japon, Madagascar, Népal, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pérou, Afrique du sud et Uruguay.
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statutaires et de droits traditionnellement 
concédés aux employés. Cependant, force est de 
constater que nombreux ont été les répondants à 
signaler les limites de l’application de ces droits 
et protections. En effet, ces droits et protections 
– allant selon les pays de l’assurance chômage à 
l’assurance santé en passant par la retraite et les 
congés parentaux – dépendent en grande partie 
du statut d’emploi et de la durée du contrat. 

Ces deux facteurs sont d’après les sondés 
primordiaux pour qu’un artiste interprète 
puisse bénéficier des droits et protections 
susmentionnés. Principal obstacle à l’application 
de ces droits et protections: le statut 
d’indépendant, très répandu chez les artistes. 
Bien plus souvent imposé que librement choisi 
par l’artiste, ce statut adopté parfois pour des 
raisons fiscales, permet surtout aux « employeurs 
» d’éviter le paiement de charges salariales et 
de contributions sociales. Il empêche la plupart 
du temps l’artiste de bénéficier des droits et 
protections dus aux employés, notamment 
l’assurance chômage et l’assurance santé, et 
complique également le calcul de leurs droits 
de retraite. Les faibles revenus qu’ils tirent de 
contrats sporadiques contraignent beaucoup 
d’artistes interprètes indépendants à de lourds 
sacrifices pour assumer, en l’absence d’employeur, 
la cotisation à des assurances privées et aux 
caisses de retraites – lorsqu’ils décident de le 
faire. 

Un grand nombre de répondants 3 a clairement 
signalé que lorsque l’artiste interprète n’avait 
pas le statut d’employé les droits et protections 
statutaires ne s’appliquaient pas ou seulement de 
façon limitée. 

« Dans la plupart des cas, la question 
fondamentale serait ‘Sont ils engagés en tant 
qu’employés ?’. Une quantité de travail importante 
ayant lieu dans le secteur indépendant […], les 
conséquences sont la limitation ou la renonciation 
à de nombreuses protections générales. » 

           MEAA, Australie
  

« [Les artistes interprètes bénéficient de droits 
et protections statutaires] à un certain degré 
– néanmoins, le statut d’artiste interprète 
employé est souvent remis en question, soit 
par les employeurs, soit par les autorités, avec 
pour résultat le fait que ces artistes, considérés 
indépendants, ne bénéficient pas des mêmes 
protections statutaires que les autres employés. »

              DAF, Danemark

« Les indépendants n’étant pas couverts par la 
sécurité sociale en cas de maladie ou de chômage, 
on peut généralement dire que les artistes 
interprètes ne sont pas protégés. A moins qu’ils 
n’aient leur propre système d’assurance privée, 
ce qui pour la plupart des indépendants est trop 
onéreux. »  
    FNV KIEM, Pays-Bas 

 « [Les artistes interprètes] embauchés sous 
contrats d’indépendant / contrats de service 
n’ont pas le droit aux avantages liés à la qualité 
d’employé et précisés par le Code du travail, tels 
que les congés maladie, les congés payés, etc. »

     RCWU, Russie

Autre grand facteur de l’affaiblissement des droits 
du travail chez les artistes interprètes : la durée 
– trop courte – des contrats. En effet, l’artiste 
interprète qui enchaîne avec plus ou moins de 
régularité des contrats courts et très courts ne 
parvient que très rarement à cotiser suffisamment 
pour bénéficier d’une véritable protection sociale. 
Ce phénomène a notamment un impact important 
sur le remboursement des frais de santé et 
le calcul de la pension de retraite. Parmi les 
répondants, trois syndicats ont ainsi précisé que 
si en principe les artistes interprètes employés 
bénéficiaient de droits et protections statutaires, 
les périodes contractuelles trop courtes pouvaient 
être une véritable barrière à l’application de ces 
droits et protections. 

« Nombreux sont les artistes interprètes du 
spectacle vivant ayant soit le statut d’employé, 
soit celui de travailleur, néanmoins il est possible 

3 SAGA, Afrique du sud ; GDBA, Allemagne ; MEAA,  Australie ; ACOD Cultuur, Belgique ; BSAK, Biélorussie ; ACTRA, Canada ; CAEA, Canada ; CICA, 
Colombie ; DAF, Danemark ; SICRM, Moldavie ; NSF, Norvège ; FNV KIEM, Pays-Bas ; STE, Portugal ; Equity, Royaume-Uni ; RCWU, Russie ; SSRS, 
Suisse ; CWUU, Ukraine.
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qu’ils ne puissent bénéficier de l’intégralité des 
droits du travail du fait de la durée – trop courte – 
de leurs contrats et de la complexité des règles en 
matière de droit du travail […]. Il existe par exemple 
une période d’admissibilité de deux ans pour la 
protection contre le licenciement abusif mais très 
peu d’artistes interprètes ont accès à des contrats 
de cette durée. Nous sommes néanmoins d’avis 
que la plupart des artistes interprètes peuvent être 
considérés comme travailleurs et qu’ils ont donc 
droit au Salaire Minimal National, aux congés 
payés, etc. »
             Equity, Royaume-Uni 

Les congés maternité semblent en la matière 
particulièrement problématiques: 

« [Les femmes artistes interprètes ont droit au 
congé maternité. Néanmoins] il est rare qu’elles 
bénéficient de la même rémunération que les 
autres femmes. Elles n’y ont droit qu’au pro rata 
de leur période contractuelle, qui est souvent 
courte. »
         DSF, Danemark 

« Les droits statutaires sont en majorité 
maintenus mais l’exemple du congé maternité 
pose problème dans la mesure où les contrats 
d’employé ne sont généralement pas assez 
longs.»
 
            Equity Ireland / SIPTU, Irlande 

En outre, et encore une fois, la question de 
l’absence de contrat a été soulevée par plusieurs 
répondants, notamment sud américains. 

« [Les artistes interprètes] bénéficient en principe 
des mêmes droits que tous les employés, 
néanmoins comme généralement ils ne signent 
pas de contrat, ils ne peuvent faire usage de ces 
droits. »
         SATED/RJ, Brésil 

« Il s’agit d’un secteur où l’emploi rémunéré est 
très rare et où on est confronté à une absence 
totale de contrats de travail. »
    SIDARTE, Chili

Trois de nos sondés (HAU, Grèce ; SMPT, Maroc 
; AUT, Turquie) ont également indiqué que dans 

leurs pays, seuls les artistes interprètes employés 
dans les compagnies publiques bénéficiaient des 
droits et protections statutaires généralement 
garanties aux employés. 

En Grèce, la situation a basculé après la crise : 
 
« [Tous ces droits] existaient avant la crise 
économique. Après l’abolition des conventions 
collectives (particulièrement dans le secteur privé), 
l’application de ces droits ne dépend plus que de la 
bonne volonté de chaque employeur. Néanmoins, 
ces droits sont toujours respectés dans les 
théâtres nationaux, mais uniquement parce que 
les directeurs souhaitent les conserver. »

         HAU, Grèce

Il semble donc que de façon générale, beaucoup 
reste à faire pour assurer des conditions de travail 
correctes à tous les artistes interprètes. Dans ce 
cadre, certaines organisations membres de la FIA 
nous ont communiqué de bonnes pratiques aux 
effets positifs dans leurs pays. En effet, au delà 
des conventions collectives que nous évoquerons 
dans la prochaine partie, d’autres initiatives 
permettent d’assurer une plus grande stabilité aux 
artistes interprètes. Ainsi, au Danemark, certains 
employeurs résolvent en partie la question difficile 
des congés maternité en employant des femmes 
enceintes – chose rare dans le milieu – et en 
leur permettant ainsi d’accéder à de véritables 
congés et à un niveau de paiement supérieur. 
Les britanniques d’Equity mettent pour leur 
part en avant leurs contrats qui une fois signés, 
garantissent à l’artiste interprète de nombreux 
droits sociaux. Enfin, le système norvégien 
peut également susciter l’intérêt puisque toute 
femme ayant un revenu et une activité atteignant 
un certain niveau a droit à un congé maternité 
payé par l’Etat, qu’elle ait le statut d’employé ou 
d’indépendant.

A la tendance générale vers une plus grande 
libéralisation et une plus grande flexibilité de 
l’emploi des artistes interprètes s’ajoute une 
volonté particulièrement marquée ces dernières 
années de réduction des coûts, et ce à tous les 
niveaux. 
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B Réduire les coûts : une tendance globale aux 
conséquences diverses 

On constate depuis la crise économique et les 
crispations budgétaires qui l’ont suivie, une 
véritable obsession générale pour la diminution 
des coûts. La culture ne fait ici pas exception 
et cette volonté acharnée de diminution des 
dépenses, desquelles dépend souvent la 
naissance d’un projet, a des conséquences 
diverses et variées sur les conditions de travail 
des artistes interprètes actifs dans le spectacle 
vivant. 

Nous évoquerons quatre de ces répercussions 
aux effets souvent désastreux sur la vie 
professionnelle des artistes, mais aussi sur la 
qualité des productions. 
 
• La diminution de la taille des castings

Parmi les conséquences de la volonté de réduction 
des coûts dans le milieu du spectacle vivant 
on compte une diminution notable de la taille 
des castings. En effet, dans l’objectif de réduire 
les dépenses liées à la mise en place et au 
fonctionnement d’un spectacle, les producteurs 
font appel à un plus petit nombre d’artistes 
interprètes pour une même production. Ainsi, parmi 
les répondants au sondage de la FIA, 43% ont 
signalé une tendance à la diminution de la taille des 
castings, et 23% une stagnation de la taille de celles-
ci. Ils ont été nombreux à exprimer les pressions 
qui peuvent être exercées pour faire diminuer la 
taille des castings et ce aussi bien dans le secteur 
subventionné que dans le secteur commercial :

« La taille des castings est de plus en plus réduite, 
la plupart des spectacles comptent 2, 3 ou 4 
artistes. »
   Equity NZ, Nouvelle Zélande

Certains membres de la FIA (AAA, Argentina ; 
CAEA, Canada ; HAU, Grèce ; NSF, Norvège et 
FNL Finlande) ont néanmoins précisé que pour 
certains types de productions – notamment les 
comédies musicales et les ballets – la taille des 
castings restait importante. Il semble cependant 
que la taille des chœurs d’opéra ait elle tendance à 

diminuer, notamment en Australie. 

Plusieurs membres de la FIA – dont le SFA et 
CAEA – ont également signalé une diminution 
du nombre de représentations par spectacle 
concomitante à la diminution de la taille des 
distributions.
  
• Des périodes de répétition inadéquates et pas 
systématiquement rémunérées 

La volonté d’encadrement des coûts dans le 
spectacle vivant a également des conséquences 
sur les répétitions. Celles-ci seraient moins 
systématiquement rémunérées et leur durée 
tendrait à diminuer.  

Il est vrai qu’une part importante des répondants 
(19) a affirmé que les répétitions étaient, dans 
la très grande majorité des cas, payées. C’est 
notamment le cas du syndicat polonais qui voit 
une amélioration en la matière ou encore du 
syndicat argentin des artistes interprètes (AAA), 
pour qui il s’agit d’un droit acquis, gravé dans les 
conventions collectives.

Néanmoins, une part encore plus importante des 
répondants estime quant à elle que la tendance 
en matière de répétitions n’est pas bonne. Pour 
eux, et même lorsque le principe des répétitions 
rémunérées est inscrit dans leurs conventions 
collectives, la pratique laisse à désirer. Ils sont 
ainsi 6 4 à affirmer que les répétitions ne sont 
jamais rémunérées et 19 à expliquer que ce n’est 
pas toujours le cas. Pour ces derniers, le fait d’être 
ou non rémunéré pour un travail pourtant essentiel 
au bon déroulement d’un spectacle peut dépendre 
de multiples facteurs. 

Encore une fois, il semble que ce soit dans les 
formes les moins traditionnelles du spectacle 
vivant – projets autoproduits, coopératives, 
productions à profits partagés, fringe et 
productions de petite échelle – que les répétitions 
non rémunérées sont plus fréquentes. Ils ont 
en effet été 7 5 répondants à signaler que les 
répétitions n’étaient que très rarement payées 
dans les petites productions. C’est le cas 
notamment de CAEA et de GDBA, respectivement 

4 SATED/ES, Etat d’Espiritu Santo au Brésil; SIDARTE, Chili; DAF, Danemark; FAAN, Népal; AATM, Madagascar; AUT, Turquie; SUA, Uruguay
5 SATED/RJ, Etat de Rio Janeiro ; GdG-KMSfB, Autriche ; CAEA, Canada ; GDBA, Allemagne ; SFA, France ; SDS, Hongrie ; Equity NZ, Nouvelle 
Zélande.
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membres canadien et allemand de la FIA :

« Les très petites productions ont très 
probablement recours aux répétitions non payées 
sans que nous le sachions et sans que nous 
l’autorisions. »
              CAEA, Canada

« Souvent les petites productions de théâtre 
commercial ou les productions de fringe ont des 
périodes de répétition non rémunérées. » 

        GDBA, Allemagne

D’autres éléments, tels que le domaine du 
spectacle vivant ou le statut d’emploi de l’artiste 
interprète, peuvent également avoir un impact sur 
la rémunération ou non des périodes de répétition. 

« Les répétitions pour les concerts ne sont 
généralement pas payées. Elles le sont 
néanmoins pour les pièces de théâtre contenant 
de la musique en direct, ainsi que pour le théâtre 
classique. Dans le cirque, les répétitions ne sont 
pas rémunérées. » 
          Danemark, DAF

« Les périodes de répétition sont incluses 
et rémunérées lorsque l’artiste à un contrat 
d’employé. Les travailleurs indépendants doivent 
quant à eux négocier cet avantage à chaque 
contrat. » 
         GLOSA, Slovénie

«  Les rémunérations payées font partie des 
avantages négociés par Equity dans ses 
conventions collectives. Les chanteurs d’opéra et 
artistes interprètes freelance voient néanmoins 
souvent leurs périodes de répétition non payées. »

    Equity, Royaume Uni 

Bonne pratique décrite par le membre 
français de la Fédération, le SFA, il semble 
que la multiplication des contrôles et un effort 
d’information de la part des syndicats aient 
permis, dans ce pays où la non rémunération des 
périodes de répétition est interdite, d’améliorer 

grandement la situation depuis quelques années. 
Autre constatation concernant les périodes de 
répétition : leur raccourcissement. Un nombre 
conséquent de répondants au sondage ont 
en effet signalé que les périodes de répétition 
diminuaient devenant alors inadaptées au travail 
exigé de la part de l’artiste interprète. Les périodes 
de répétition sont ainsi passées de 4 à 2 semaines 
et demie dans certaines productions théâtrales au 
Canada et de 8 à 6 semaines au Danemark. 
Aux Etats-Unis, la tendance est similaire :

« Nous n’autorisons pas les périodes de répétition 
non rémunérées sous nos contrat, mais certains 
producteurs s’arrangeront pour répéter aussi peu 
que possible. » 
           AEA, Etats-Unis 

Le cas de l’Australie est également intéressant 
puisque si aucune diminution des périodes 
de répétition n’est encore observée, il est très 
possible que ce soit le cas dans un futur proche.

« En général, et alors qu’il n’y a pas 
nécessairement eu de réduction des périodes de 
répétition dans les dernières années, on constate 
une pression de plus en plus importante pour que 
les artistes s’adonnent à un apprentissage en 
amont des périodes de répétition. Ceci pourrait 
avoir comme conséquence des périodes de 
répétition plus courtes si le phénomène perdure. »
  
           MEAA, Australie
 
• Le recours aux amateurs 

La troisième des conséquences de la volonté 
de réduction des coûts de production que 
nous évoquerons est le recours de plus en plus 
fréquent à des amateurs au sein de productions 
professionnelles et ce notamment dans les 
chœurs d’opéra. En effet, s’il s’agit toujours pour 
un bon nombre de syndicats d’une pratique 
peu répandue, elle est pour de nombreux 
autres devenue source d’inquiétude. Ils sont 
ainsi 15 répondants à reconnaître une pratique 
grandissante et problématique et 6 6 à s’y opposer 
clairement, dont le syndicat allemand GDBA :

6 GdG-KMSfB, Autriche ; GDBA, Allemagne ; SIPTU/IE, Ireland ; FNV KIEM, Pays-Bas ; STE, Portugal ; SCAS, Cameroun
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« GDBA est totalement opposé à l’utilisation 
d’amateurs dans les productions professionnelles. 
Il existe quelques exceptions acceptables, par 
exemple lorsqu’un opéra a besoin d’un chœur 
d’enfants ou d’un chœur supplémentaire pour 
des productions spécifiques. On constate une 
tendance croissante allant dans le sens d’un 
recours aux amateurs dans le but de limiter les 
coûts dans le secteur. La tendance est encore plus 
importante dans les petites salles. »

Ainsi que les Irlandais d’Irish Equity :

« Nous ne cautionnons pas cette pratique. Tous 
les acteurs se produisant dans des productions 
professionnelles devraient être payés. Nous 
constatons une augmentation du nombre 
d’amateurs dans les scènes de foule et pour les 
petits rôles. »

Pour mieux protéger leurs membres, un certain 
nombre d’organisations syndicales ont commencé 
à travailler avec les amateurs et à encadrer leur 
participation aux productions professionnelles.  

« La Fédération s’intéresse aux amateurs au 
travers de séminaires et formations, avec pour 
objectif d’augmenter leurs connaissances et d’en 
faire des professionnels qualifiés. »

    FENARPE, Equateur 

« Equity a rédigé des recommandations 
concernant le recours aux jeunes, aux artistes 
interprètes bénévoles et aux étudiants 
artistes interprètes au sein de productions 
professionnelles, recommandations sanctionnées 
pour notre Conseil d’administration. La tendance 
est à une plus grande implication de ce type 
d’artistes interprètes amateurs dans l’industrie 
professionnelle. Equity a des exemples de 
bonnes pratiques tel que l’accord avec la Royal 
Shakespeare Company pour payer au salaire 
minimum national les amateurs dans “Le Songe 
d’une nuit d’été”. » 
    Equity, Royaume Uni 

La possibilité de leur participation aux productions 
est également abordée dans certaines 
conventions collectives, notamment au Danemark 
(DSF) ou aux Pays-Bas (FNV KIEM) et en Suisse 
où elle est limitée :

« [Le texte de notre convention collective de travail 
stipule que] ‘l’employeur n’engagera, sauf cas 
exceptionnels, que des comédiens qui répondent 
à la définition de comédien professionnel’ et que 
‘’les distributions ne doivent pas comporter plus 
de 25% de stagiaires ou d’élèves sur l’ensemble de 
la saison, sauf cas exceptionnels’ ».
     SSRS, Suisse

• Travail sous payé ou non payé 

La question du travail sous payé ou non payé 
est la dernière des conséquences de la volonté 
générale de diminution des coûts que nous 
aborderons ici. Il s’agit là d’une question qui 
prend de l’ampleur et qui concerne la très 
grande majorité des membres de la FIA puisque 
77% des répondants à l’enquête déclarent que 
leurs membres font face à des pressions pour 
se produire en échange de rémunérations très 
limitées, voire gratuitement. Souvent angoissés 
à l’idée de ne pas trouver de travail, les artistes 
interprètes sont tentés d’accepter de se 
produire pour de très petites rémunérations, 
voir gratuitement ou de s’engager dans des 
productions à profit partagé – dont les profits 
ne sont partagés que s’ils existent. D’autres 
revendiquent simplement le droit de donner leur 
temps à un projet qui leur tient à cœur.  

« On constate des pressions grandissantes, 
auxquelles nous faisons de notre mieux pour 
résister mais de nombreux artistes interprètes 
sont anxieux à l’idée de ne pas trouver de travail et 
préfèrent alors accepter ces conditions plutôt que 
de ne pas travailler. »  
   Equity NZ, Nouvelle Zélande

Cette condition peut être annoncée dès le départ 
ou lentement distillée au fur et à mesure de la 
préparation du projet :

« Ces pressions ont toujours existé, mais elles 
s’intensifient. Au départ via un contrat officiel et 
une pratique informelle, avec plus de semaines 
travaillées pour une même paie. Il arrive 
également que  lorsque le moment de la première 
approche et que tous les financements ne soient 
pas réunis, les pressions pour accepter d’être 
moins payé pour le bien de la production et de la 
famille soient bien présentes. » 

              FNV KIEM, Pays-Bas
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Ils sont également un petit nombre de sondés à 
signaler qu’il s’agit une fois de plus d’une pratique 
plus répandue dans les productions de petites 
échelles ainsi que dans les productions à profits 
partagés, ce qui corrobore nos affirmations 
précédentes quant aux difficultés auxquelles sont 
confrontés les artistes interprètes lorsqu’ils 
travaillent dans les formes moins traditionnelles 
du spectacle vivant, qui sont bien évidemment 
aussi celles qui bénéficient de moins de moyens.
 
« Dans les petites productions, il y a de 
véritables pressions pour se produire pour des 
rémunérations très faibles ou même gratuitement, 
sous prétexte de budgets serrés. » 
              ACTRA, Canada

Les jeunes diplômés et étudiants semblent 
particulièrement victimes de cette tendance :

« Parce que les théâtres reçoivent énormément de 
candidatures lorsqu’ils font passer des auditions, 
la pression pour accepter un salaire faible est 
élevée. On compte également un grand nombre de 
jeunes diplômés, en particulier des écoles privées, 
qui sont forcés d’en passer par là. »  
           GDBA, Allemagne 

Face à l’expansion de la problématique et à la 
demande croissante de leurs membres pour 
travailler pour peu ou pour rien, les syndicats 
d’artistes interprètes ont tenté de s’adapter. 
Au delà des informations diffusées par la 
très grande majorité d’entre eux, certains ont 
développé des politiques ou accords spécifiques, 
d’autres entreprennent des actions en justice 
et un troisième groupe s’est engagé dans des 
campagnes pour convaincre les employeurs – 
mais aussi les artistes interprètes – que tout 
travail mérite salaire. 

Parmi les répondants au sondage de la FIA, quatre 
nous ont exposé leurs politiques ou accords 
spécifiques qui concernent les domaines où le 
travail peu et non payé est le plus fréquent.

Au Royaume Uni, Equity, qui est fortement engagé 
sur la question du travail peu ou non rémunéré, 
a créé un contrat spécialement pour le fringe 
basé sur la Loi sur le Salaire Minimum National 

de 1998. Equity estime que tout travailleur, 
notamment de l’industrie du spectacle, doit 
toucher un salaire qui ne peut être inférieur au 
salaire minimum dans le cas – très fréquent – où 
l’artiste interprète répond à la définition légale de « 
travailleur ». 

Les trois autres sondés ayant développé des 
politiques et accords spécifiques – MEAA, 
Australie ; CAEA, Canada ; AEA, Etats-Unis – ont 
quant à eux tenté d’encadrer la façon dont leurs 
membres pouvaient s’engager dans un projet pour 
lequel leur participation n’était pas ou seulement 
peu rémunérée. 

En Australie, MEAA a conclu « l’Accord d’Equity 
sur le Coopératives, qui garantit des standards 
minimaux et certaines conditions, et qui détaille la 
façon dont les profits devront être partagés ».  

Au Canada, CAEA est à l’origine de trois accords 
spécifiques encadrant la pratique du « low pay / 
no pay » : le Festival Policy, traitant des festivals 
; l’Artists’ Collective Policy, qui s’intéresse aux 
projets des membres organisés sous le principe 
des profits partagés ; et Indie 2.0, qui a pour 
objectif de faciliter les productions théâtrales à 
petit budget 7. Dans chaque accord, CAEA limite 
les productions éligibles et établit un certain 
nombre de conditions concernant notamment les 
répétitions, les enregistrements ou le partage des 
profits. Dans les deux premiers cas CAEA établit 
que les « tarifs, termes et conditions minimaux ne 
s’appliquent pas » 8 dans le cadre de ces accords. 
Dans le cas d’Indie 2.0, CAEA détermine des tarifs 
minimums, en dessous des contrats classiques, et 
détaille d’avantages les conditions de travail.  

Aux Etats-Unis, il existe un système dit « Codes 
» qui permet aux producteurs d’avoir recours 
aux membres d’AEA sans contrat, mais à la 
condition de respecter certaines règles et souvent 
de verser un salaire même faible. Ce système 
existe également pour les projets générés par des 
membres. Ces règles spécifiques sont souvent 
limitées par le lieu où l’œuvre est présentée 
– théâtres de moins de 99 places ou parfois 
uniquement devant un public invité. Il existe 
également un système de « Codes » spécifique 
pour les festivals de fringe. AEA est actuellement 

7 Ces trois accords sont disponibles sur demande.
8 Voir Festival Policy, CAEA, et Artists’ Collective Policy, CAEA. 
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en train de revoir l’utilisation de ce système 
par les producteurs et s’est engagé – nous les 
verrons plus tard – dans une campagne pour un 
salaire minimum dans les théâtres de moins de 99 
places. 

L’idée pour ces trois syndicats est d’encadrer une 
pratique existante. 

Autre corde à l’arc des syndicats : les actions 
juridiques. En effet, parmi les sondés, plusieurs 
nous ont dit faire régulièrement appel à la justice 
pour dénoncer le travail non payé – souvent 
travail dissimulé – pratique illégale dans la plupart 
des systèmes réglementaires. Il faut néanmoins 
pour cela que l’artiste interprète soit membre du 
syndicat et qu’il l’ait prévenu en amont. C’est le 
cas de SATED/ES dans l’Etat d’Espiritu Santo au 
Brésil, du syndicat allemand GDBA, des norvégiens 
de NoDa, d’Equity au Royaume Uni ou encore du 
Syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA) 
qui agit également auprès de l’administration 
publique :

« Dès qu’il a connaissance de telles pratiques 
(travail dissimulé, rémunérations en deçà des 
salaires minima conventionnels) le SFA dénonce 
ces situations auprès de l’Inspection du Travail 
et de l’URSSAF (administration du recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale). Cette pratique 
est généralement efficace, la sécurité sociale 
souhaitant recouvrer les cotisations manquantes. 
Le SFA intervient également aux côtés de ses 
adhérents pour les défendre auprès des tribunaux 
concernés. Il s’agit là d’un choix individuel de 
l’adhérent. »

Troisième volet de la réaction des syndicats à la 
tendance générale à davantage de travail peu ou 
non payé : les campagnes. Nous aborderons ici 
brièvement deux campagnes d’ampleur lancées 
récemment par les membres britannique et 
américain de la FIA, respectivement Equity et AEA. 

Après avoir mené un sondage auprès de leurs 
membres révélant que près de la moitié des 
répondants avaient gagné moins de 5.000 £ par 
an, et que la moitié avait également travaillé 
gratuitement durant cette année, Equity UK a 
décidé de lancer début 2015 la campagne « 

Fait comme un professionnel, payé comme un 
professionnel »9 . Il s’agit d’une campagne d’un 
an ayant pour objectif annoncé de combattre 
le phénomène du travail peu ou non payé 
dans l’industrie du spectacle. Cette campagne 
soulignera le travail du syndicat sur cette question 
et mobilisera ses membres pour résister au 
phénomène. Equity mettra en avant ses contrats 
destinés aux productions à petit budget et 
continuera de défendre le principe du droit au 
Salaire Minimal National devant la justice, lorsque 
cela s’avéra nécessaire. Un certain nombre 
d’évènements seront également organisés sur le 
sujet.

Equity s’est également distingué dans son combat 
contre le travail peu et non rémunéré par la 
désignation en 2014 d’un responsable Low Pay 
/ No Pay au sein du syndicat permettant ainsi à 
ses membres d’avoir un point de contact et un 
spécialiste lorsqu’ils font face à des problèmes de 
ce type.  

Le syndicat américain AEA s’est également 
lancé dans une campagne pour exiger le salaire 
minimum – ainsi que la rémunération des 
répétitions – pour les artistes interprètes se 
produisant dans des théâtres de moins de 99 
places à Los Angeles, théâtres qui bénéficient 
pour le moment d’un statut particulier dans le 
système « Codes ». AEA permettrait en parallèle 
à ses membres dans la région de Los Angeles de 
s’autoproduire ou de collaborer grâce à un nouvel 
instrument : le Los Angeles Self-Produced Project 
Code. Le syndicat va tenter de faire comprendre 
aux employeurs – et à certains de ses membres 
– que la rémunération des petites productions ne 
veut dire ni la fin des opportunités, ni la fin de la 
diversité des expressions artistiques. 

Les artistes interprètes, force de travail qualifié, 
flexible et mobile, s’accommodent pour vivre de 
leur passion de conditions de travail difficiles 
comprenant notamment des contrats précaires 
et de courte durée. Pour mieux soutenir leurs 
membres et leur permettre de s’épanouir dans 
l’exercice de leur métier, il est essentiel que les 
syndicats d’adaptent aux nouvelles pratiques du 
secteur. 

9  « Professionally made, professionally paid » en anglais.  
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3. Les conventions 
collectives et leur 
contribution au spectacle 
vivant 
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En tant que fédération internationale de syndicats, la FIA défend la liberté 
syndicale et le droit de tous les artistes interprètes à la représentation 
collective. Il s’agit là du cœur des valeurs de l’organisation mais aussi d’un 
droit universel de l’être humain reconnu dans l’article 23 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 : « Toute personne a la droit 
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats 
pour la défense de ses intérêts ». Néanmoins, l’application de ces droits 
soulève toujours des difficultés dans de nombreux pays. Il arrive que la 
liberté syndicale soit niée pour certaines catégories de travailleurs ou 
que les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs soient 
suspendues illégalement ou fassent l’objet d’ingérence des pouvoirs 
publics.  

A. Les droits généralement couverts par les 
conventions collectives

Cette liberté syndicale, qui consiste au droit de 
constituer des organisations d’employeurs et 
de travailleurs, permet la mise en œuvre d’un 
dialogue social et de négociations collectives. 
Le dialogue social désigne toute instance de 
négociations, travail conjoint ou simple échange 
de vues entre les représentants des employeurs 
et ceux de travailleurs. Les négociations 
collectives sont elles plus spécifiques. Il s’agit 
de concertations entre les partenaires sociaux 
donnant lieu à la conclusion de conventions 
concernant un secteur, une compagnie ou un 
lieu de travail donné. Ces accords déterminent 
les conditions de travail et les rémunérations 
applicables au secteur, à la compagnie ou au lieu 
de travail. 

Le sondage mené par la Fédération révèle la 
diversité des situations à l’échelle internationale. 
Les organisations d’employeurs dans le secteur 
du spectacle vivant existent dans la majorité des 
pays interrogés : 50% pour le secteur public et 
57% pour le secteur privé. Dans les pays où les 
organisations d’employeurs existent, les syndicats 
sont à 81% capables de négocier avec elles. Ils 
sont au total 64% des 56 répondants à avoir des 
conventions collectives. 

• L’étendue des conventions collectives 

Les pratiques sont différentes selon les pays. 
Certains syndicats négocient des accords 
collectifs couvrant tout le secteur, d’autres 
négocient avec chaque employeur ou chaque 

lieu de travail et il arrive également que des 
organisations concilient des accords généraux 
garantissant souvent des conditions et salaires 
minimaux dans le secteur et des accords 
spécifiques à certains lieux de travail, employeurs 
ou branches. C’est notamment le cas en Australie 
où MEAA en plus du Live Performance Award – 
accord établissant des conditions et des taux 
de rémunération minimaux dans le spectacle 
vivant – possède également de multiples accords 
par domaines – théâtre subventionné, théâtre 
commercial – ou employeur / lieu de travail – 
Disney, le parc Movie Word dans le Queensland, 
l’Opera Australia ou l’Australian Ballet. La situation 
la plus fréquente reste néanmoins, et de loin, le fait 
de négocier séparément avec chaque employeur 
ou lieu de travail. 

On constate qu’un certain nombre de branches 
du spectacle vivant ou types d’employeurs 
/ lieux de travail sont plus classiquement 
couverts par les conventions collectives. Ces 
domaines et employeurs souvent couverts par les 
conventions collectives sont le spectacle vivant 
subventionné et les lieux de travail et employeurs 
renommés et visibles, tel Les Grands Ballets 
Canadiens ou la Royal Shakespeare Company au 
Royaume-Uni. Il est intéressant de signaler que 
les grandes compagnies visibles sont souvent 
subventionnées. D’autres branches tel que le 
spectacle vivant commercial ou employeurs moins 
visibles sont également parfois couverts par les 
accords collectifs. Les conventions collectives 
sont peu fréquentes dans le cirque. 
Il arrive que les différents accords négociés par les 
syndicats couvrent la totalité ou la quasi totalité 
du spectacle vivant, les cas français et britannique 
sont ici à signaler. 
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« Deux conventions collectives nationales existent 
pour les secteurs subventionnés et privés. Seuls  
7 théâtres nationaux ne sont pas couverts par 
la convention collective du spectacle vivant 
subventionné. Il existe cependant dans ces 
entreprises des accords spécifiques. Globalement, 
on peut dire, qu’en dehors de ces 7 théâtres, tous 
les artistes interprètes sont couverts par une 
convention collective dans le spectacle vivant. 
Depuis 2011, la loi rend obligatoire l’application 
de ces conventions collectives aux employeurs 
occasionnels et aux entreprises dont l’activité 
principale n’est pas le spectacle vivant mais qui 
emploient régulièrement des artistes. »

     SFA, France 

« Nous avons des accords avec UK Theatre 
couvrant le théâtre subventionné et le théâtre 
commercial, le ballet, la danse et l’opéra. Nous 
avons un accord avec SOLT qui couvre les 
artistes du West End. Nous avons une convention 
collective avec le Conseil du Théâtre Indépendant 
couvrant le secteur du théâtre indépendant et de 
petite échelle. Nous avons également négocié 
des accords avec des employeurs individuels 
dont l’English National Ballet, le Northern Ballet, le 
Welsh National Opera et le Globe. »

    Equity, Royaume Uni

A l’inverse, certaines branches ou domaines du 
spectacle vivant ne sont que rarement couverts 
par les conventions collectives. La situation 
est différente selon les pays et syndicats mais 
les domaines les plus fréquemment cités par 
les répondants comme n’étant pas couverts 
par les conventions collectives sont par ordre 
d’importance le spectacle vivant moins formel – 
petite échelle, fringe, généré par les membres, etc. 
-, le théâtre privé / commercial et enfin le cirque.

• Contenu des conventions collectives 

Le contenu des conventions collectives varie d’un 
pays à l’autre. Selon le sondage mené auprès des 
membres de la FIA, les éléments le plus souvent 
couverts par les conventions collectives sont, 
par ordre d’importance, les salaires pour lesquels 
sont souvent définis des minima, le temps et 
les horaires de travail, les congés, les questions 
liées à la retraite des artistes interprètes et les 
dispositions relatives à la santé et la sécurité 
de ceux ci. Il s’agit là des éléments de base des 

accords collectifs. D’autres aspects de la vie 
professionnelle de l’artiste peuvent également 
être régis par les accords collectifs notamment 
le temps et la fréquence des répétitions, les 
mécanismes de résolutions des litiges, les temps 
de pause, les modalités de rupture de contrat, les 
questions de sécurité sociale, la rémunération 
et la limitation des heures supplémentaires, les 
conditions à respecter en cas d’enregistrement du 
spectacle, les congés maternité, etc. 

Autre question généralement abordée par les 
conventions collectives de travail dans le secteur 
du spectacle vivant : la formation professionnelle. 
41% des organisations ayant répondu à la 
question concernant la formation professionnelle 
affirment qu’il s’agit là d’un sujet règlementé par 
leurs accords collectifs et ce particulièrement pour 
certaines professions dont les danseurs et les 
circassiens pour lesquels elle a une importance 
particulière. 

En outre, lorsqu’il existe des conventions 
collectives spécifiques à certains domaines du 
spectacle vivant, elles détaillent les conditions de 
travail et les problèmes particuliers rencontrés par 
les artistes actifs dans cette branche. Par exemple, 
au Canada, les accords collectifs négociés par 
CAEA dans le domaine du ballet contiennent 
des dispositions spécifiques concernant les 
surfaces de danse tandis que ceux relatifs aux 
opéras s’intéressent à la préparation musicale, au 
coaching ou à la limitation du temps de répétition, 
nécessaire du fait des capacités vocales. 
Si les conventions collectives fixent une grande 
partie des conditions de travail des artistes 
interprètes, elles ne régulent pas la globalité de 
celles-ci. C’est pourquoi d’autres mécanismes 
ont été mis en œuvre pour défendre les droits des 
artistes. 

B. Protéger les artistes par d’autres moyens que 
les conventions collectives

Il est vrai que dans les pays où elles existent, 
les conventions collectives permettent d’aller 
dans les détails des conditions de travail des 
artistes interprètes. Néanmoins ces dernières ne 
permettent pas de couvrir la totalité des situations 
rencontrées par les artistes et surtout ne sont 
pas présentes dans tous les pays. Quels sont les 
autres moyens permettant de faire reconnaître 
ou valoir les droits des artistes interprètes ? Ces 
mécanismes et pratiques sont de différents types. 
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Le premier des éléments qui protège les artistes 
interprètes en complément des conventions 
collectives – et avant même celles ci – est le 
droit du travail et toutes les lois nationales qui 
le composent. Elles établissent des minimaux 
quant aux conditions de travail, fixent souvent des 
rémunérations minimales ainsi qu’une limite en 
termes de temps de travail. Il existe en outre dans 
de très nombreux pays des règles spécifiques 
concernant la santé et la sécurité au travail qui 
s’appliquent au secteur du spectacle vivant. 
Ces règles sont d’importance pour les artistes 
interprètes et c’est pourquoi les syndicats du 
secteur ont développé une activité de plaidoyer 
pour que ces lois protègent mieux leurs membres. 

Les répondants ont également souligné 
l’importance d’un dialogue de qualité avec les 
employeurs et les autorités publiques, permettant 
de souligner les impératifs et les besoins des 
artistes ainsi que du secteur. Les accords et 
manuels de bonnes pratiques peuvent naître de 
ces dialogues. 

« SIDARTE a établi un dialogue avec toutes les 
instances qui emploient des acteurs et des 
actrices de spectacles vivants et signent des 
accords de bonnes pratiques. Cette dernière 
année, nous avons beaucoup avancé avec l’Etat, 
les espaces théâtraux publics et le principal 
festival de théâtre au Chili. Nous avons également 
créé une Plateforme des Arts de la Scène qui 
rassemble toutes parties prenantes du secteur 
pour discuter des politiques en cours et de la Loi 
sectorielle des Arts de la Scène. » 
             SIDARTE, Chili

En outre, de nombreux sondés ont fait références 
au couple conseil / protection légale permettant 
d’aiguiller les membres et de les défendre en cas 
de problème avéré. Nombreux sont les syndicats 
se tenant à la disposition de leurs membres pour 
les conseiller et agir en justice, le cas échéant. 

« Nous avons des permanences pour aider [nos 
membres] et les conseiller dans les difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer avec les administrations 
de l’assurance chômage et la sécurité sociale. 
Nous les conseillons également à propos des 
contrats et litiges qu’ils peuvent avoir avec les 
employeurs. Nous les informons sur toutes les 
possibilités que peuvent offrir les différentes 
institutions sociales ainsi que les fonds sociaux 
que le SFA et notre Fédération CGT du Spectacle 

ont su contribuer à créer. » 
     SFA, France 

Plusieurs bonnes pratiques ont également été 
signalées. Parmi ces bonnes pratiques, les 
Irlandais d’Irish Equity / SIPTU encouragent les 
écoles d’art dramatique à prévoir au sein de leur 
cursus un module sur l’industrie du spectacle 
et son fonctionnement, les accords collectifs et 
les droits des artistes. Les péruviens de SAIP 
encouragent pour leur part les inspections des 
lieux de travail par le Ministère du travail et les 
Sud-africains de SAGA comptent sur une bonne 
relation entretenue avec les agents qui peut 
s’avérer déterminante pour promouvoir le recours 
à de contrats types.

En ce qui concerne l’accès au droit à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage tout au long 
de la vie, il semble qu’il puisse difficilement être 
assuré hors accords collectifs. En effet nombreux 
ont été les sondés à nous signaler qu’en 
l’absence de dispositions au sein des conventions 
collectives, c’est par leurs propres moyens que les 
artistes devaient se former. Il existe néanmoins 
quelques pratiques permettant un accès – même 
s’il est souvent limité – à la formation pour les 
professionnels du spectacle. Il arrive ainsi que 
l’Etat propose ou finance la formation des artistes.  

« Lorsqu’ils ont été employés et se retrouvent 
officiellement au chômage, l’agence pour l’emploi 
finance parfois des programmes spéciaux, servant 
de formation complémentaire. »
          GDBA, Allemagne 

« Il existe en Norvège une organisation (PRODA), 
financée par le gouvernement et dont le but est de 
fournir une formation quotidienne gratuite pour les 
danseurs professionnels. Celle-ci a principalement 
lieu à Oslo où se trouvent la plupart des danseurs. »

              NoDa, Norvège
 
C’est également le cas de certaines compagnies 
et surtout de certains syndicats qui dans la 
limite de leurs capacités organisent et financent 
des formations pour leurs membres. Ils mettent 
en place eux mêmes, ou par le biais des 
organisations auxquelles ils appartiennent, des 
ateliers de formation. 

« Nous donnons accès à des master classes et 
des ateliers via le programme pour la formation de 
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la Fondation Equity. Ces activités sont gratuites et 
réservées aux membres. »
           MEAA, Australie 

« CAEA dispose d’un petit montant d’argent 
réservé chaque année au défraiement partiel des 
coûts de participation à des ateliers ou autres 
opportunités de développement professionnel de 
courte durée. » 
     CAEA, Canada

« Nous fournissons un certain nombre 
d’opportunités de formation aux membres 
d’Equity, y compris avec nos partenaires, tels que 
la Federation of Entertainment Unions, le Trades 
Union Congress et la General Federation of Trades 
Unions. »
    Equity, Royaume-Uni

Il existe en France, un fonds de formation 
mutualisé offrant des opportunités de formation 
aux artistes interprètes.  

« Depuis 1972 les artistes interprètes bénéficient 
d’un fonds de formation mutualisé financé 
par une cotisation des employeurs qui leur 
permet d’avoir accès à la formation continue 
quelle que soit la nature de leur contrat de 
travail (durée indéterminée ou déterminée). Les 
artistes interprètes intermittents (embauchés 
systématiquement en contrat à durée déterminée) 
peuvent ainsi accéder à la formation continue 
entre deux contrats de travail. »
       SFA, France 

Il est également intéressant d’aborder les 
mécanismes spécifiques développés pour faciliter 
la retraite et la transition professionnelle des 
danseurs, circassiens et – dans une moindre 
mesure – chanteurs d’opéra qui, du fait de la 
grande intensité physique de leurs disciplines, 
doivent arrêter leur activité professionnelle 
relativement tôt. Il existe ainsi dans certains pays 
et certaines compagnies – notamment l’Opéra 
de Paris – des régimes de retraite spécifiques 
aux danseurs. Malheureusement ces régimes de 
retraite ont tendance à être remis en cause par les 
changements de statut d’emploi. 

« Les danseurs ont accès à quatre types de 
régimes de retraites : le régime de retraite national 
général ; le Fonds Allemand pour les Retraites du 
Théâtre au sein de la Chambre Bavaroise pour les 

Bénéfices Sociaux et les Retraites ; Le Fond de 
Sécurité Sociale pour les Artistes et les systèmes 
de retraite privés. Après 15 années de services 
dans le même théâtre, un danseur a un statut 
permanent et sera employé par le théâtre, même si 
ce n’est pas en tant que danseur. » 

          GDBA, Allemagne 

« Le droit à une retraite dépend du nombre 
d’années travaillées sur scène : pour un danseur 
de ballet soliste, la période est de 15 ans, pour les 
autres danseurs, elle est de 20 ans. »

     RCWU, Russie

Ce droit existe également en Russie pour les 
chanteurs d’opéra qui accèdent au droit à la 
retraite au bout de 20 ans pour les femmes 
solistes, 25 ans pour les hommes solistes et 30 
ans pour les chœurs. 

Il existe également des fonds permettant d’aider 
les danseurs à se réinsérer professionnellement 
à la fin de leur carrière, comme en France avec 
le Fonds de professionnalisation et de solidarité. 
La question de la transition professionnelle est 
essentielle pour ces artistes. Certaines initiatives 
telles que la création du Centre de Ressources 
pour la Transition des Danseurs au Canada – 
lequel fournit des conseils et des subventions pour 
le développement de compétences et l’exploration 
de nouvelles options de carrière – ou la mise en 
œuvre du schéma de transition développé par 
FNV-KIEM aux Pays-Bas – qui depuis 30 ans a 
permis à des danseurs d’entreprendre une autre 
activité professionnelle, comme par exemple 
photographe, avocat ou même pilote d’hélicoptère 
– ont eu beaucoup de succès. 

Enfin, nous l’avons vu, s’il est rare que les formes 
moins traditionnelles du spectacle vivant soient 
couvertes par les conventions collectives, les 
syndicats agissent néanmoins pour défendre 
leurs membres actifs dans ce domaine. Ils sont 
ainsi 71% des répondants à protéger d’une façon 
ou d’une autre les artistes travaillant dans le 
secteur moins formel du spectacle vivant. Parmi 
les moyens présentés par les sondés, les plus 
fréquents sont le conseil et la protection juridique, 
la promotion de  politiques spécifiques telles que 
celles mises en œuvre par CAEA et le plaidoyer. 
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Les Enfants Artistes Interprètes  

L’industrie du spectacle bénéficie d’une 
exception au regard du travail des 
enfants (Article 8 de la Convention 138 de 
l’Organisation Internationale du Travail). Sous 
certaines conditions – plus ou moins strictes 
selon les pays – les mineurs peuvent participer 
à des performances artistiques. Néanmoins, la 
Déclaration des Nations Unies sur le Droits de 
l’Enfant dispose que ‘l’enfant, en raison de son 
manque de maturité physique et intellectuelle 
a besoin d’une protection spéciale et de 
soins spéciaux, notamment d’une protection 
juridiques adaptée ». Il est évident que les 
enfants artistes interprètes travaillant dans le 
secteur du spectacle vivant expérimentent des 
défis spécifiques liés à leur âge et au secteur. 
Ils sont par exemple amenés à travailler de 
nuit et doivent bénéficier d’arrangements 
spécifiques assurant leur accès à l’éducation. 

Le sondage mené par la FIA a révélé 
que les dispositions des lois nationales 
pertinentes pour le travail des enfants artistes 
interprètes étaient nombreuses puisque 75% 
des répondants y font référence. Si la loi 
interdit généralement le travail des enfants 
en dessous d’un certain âge, elle établit 
la plupart du temps une exception pour 
l’industrie du spectacle tout en posant des 
conditions particulières liées à la fragilité des 
mineurs. Parmi ces conditions, on retrouve 
souvent l’accord parental, la limitation de 
la durée et des horaires de travail, l’accès 
à l’enseignement ou encore la présence 
permanente d’un tuteur. 

Peu de syndicats représentent les enfants 
artistes interprètes. C’est l’une des raison 
pour lesquelles les accords particuliers des 
syndicats relatifs au travail des enfants dans 
le spectacle vivant sont beaucoup plus rares, 
seul 18% des répondants ont signalé leur 
existence. Il est fréquent que les dispositions 
concernant les artistes interprètes mineurs 
soient incluses dans les conventions 
collectives générales. C’est notamment le cas 
au Canada, où CAEA a inclus des passages 
spécifiques sur les enfants artistes interprètes 
au sein du Canadian Theatre Agreement ainsi 
que du Ballet Agreement. 

38% des syndicats interrogés rencontrent un 
certain nombre de problèmes spécifiques aux 
enfants actifs dans le spectacle vivant. Parmi 
ces défis on retrouve le manque de soutien 
psychologique des enfants et adolescents, 
des salaires trop limités, un accès difficile 
à l’éducation, des journées de travail trop 
longues, ne respectant pas les besoins 
physiologiques de l’enfant ainsi que les 
conditions de gestion de la rémunération des 
artistes mineurs. 

En ce qui concerne les bonnes pratiques 
signalées, on retiendra la nécessité d’une 
autorisation spéciale du syndicat en cas de 
recours à des enfants artistes interprètes dans 
l’Etat d’Espiritu Santo au Brésil, l’existence 
de services de babysitting spécifiques dans 
certains théâtres danois et la création d’un 
Commission sur le travail des enfants dans 
le spectacle et d’une Ecole des enfants du 
spectacle avec horaires aménagés en France. 

C. Développement syndical 

Le rôle des syndicats est capital pour la protection 
des droits des artistes interprètes. Ils représentent 
les professionnels du spectacle vivant et 
défendent leurs intérêts dans les négociations 
collectives mais aussi quotidiennement auprès de 
toutes les instances pertinentes. Ils conseillent 
leurs membres et mettent tout en œuvre pour 
voir leurs droits respectés. Pour avoir un véritable 
poids dans les négociations, il est essentiel 
que ces syndicats aient de nombreux membres 
prêts à s’engager pour leur organisation. 

Malheureusement, en ces temps difficiles, le 
développement syndical est rendu plus complexe. 
Comment ces organisations de professionnels 
peuvent elles se renforcer et faire croître le nombre 
de leurs membres ? Comment peuvent elles 
encourager leurs adhérents à s’engager davantage 
au sein de leur syndicat ? Et enfin, comment 
rendre les organisations syndicales plus utiles aux 
artistes interprètes ? 

La plupart des syndicats d’artistes interprètes ont 
conscience de la priorité que représente pour eux 
la question du développement syndical. Ils sont 
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en effet 80% des répondants à avoir récemment 
entrepris des initiatives et campagnes dans le but 
d’augmenter leur nombre d’adhérents. Parmi les 
initiatives et campagnes visant le développement 
syndical, on relève en premier lieu l’information via 
des réunions, séminaires et formations que ce soit 
sur les lieux de travail, dans les écoles d’arts ou 
dans les festivals.

« Nous nous assurons qu’une personnalité haut 
placée du syndicat se rende aux principaux 
festivals fringe tels qu’Edinbourg et Bridgeton et 
l’année prochaine nous mènerons une initiative 
majeure que nous appellerons l’Année du Fringe. » 

    Equity, Royaume-Uni

Si les syndicats créent souvent des affiches 
et spots dans le cadre de campagnes de 
recrutement, ils se servent également de façon 
croissante d’internet et des médias sociaux pour 
attirer de nouveaux membres. 

« Nous cherchons à être visibles sur les 
sites internet de protestation et menons des 
consultations en ligne sur un forum internet 
spécialisé pour les artistes du théâtre. »
 
    GDBA, Allemagne 

Parmi les campagnes à forte visibilité ayant été 
menées par les répondants, celles récemment 
entreprises par le syndicat chilien, SIDARTE, se 
sont avérées efficaces puisqu’elles ont amené 
un grand nombre de membres au syndicat. Elles 
s’intitulaient « Je suis Acteur, Je suis Travailleur 
/ Je suis Actrice, Je suis Travailleuse » 10  et « 
#Ilesttempsdesesyndiquer » 11 .  

Autre priorité des syndicats dans leur objectif 
de renforcement du nombre de leurs membres 
: le contact avec les étudiants. Ils sont en effet 
un certain nombre à chercher à organiser les 
étudiants du spectacle vivant dans le but qu’ils 
deviennent par la suite des membres actifs du 
syndicat. Ils les abordent en organisant des 
séminaires au sein même des écoles mais 
également en organisant des évènements qui leur 
sont spécifiquement dédiés. 

« [Nous cherchons à] atteindre les étudiants via 
les institutions de formations et les Journées 
Annuelles d’Equity pour les Etudiants, organisés à 
Sydney, Melbourne et Brisbane. » 
            MEAA, Australie

Il est intéressant de noter que ICSTEU en Géorgie, 
CWU au Kirghizstan et CWU au Kazakhstan 
ne sont pas engagés dans des campagnes ou 
initiatives pour augmenter le nombre de leurs 
membres dans la mesure où ces syndicats 
affirment couvrir presque 100% du secteur du 
spectacle vivant (ils représentent également les 
autres travailleurs de la culture, notamment les 
techniciens, administratifs, directeurs de théâtre 
etc.) 

Les organisations ayant répondu au sondage 
nous ont également signalé un certain nombre de 
bonnes pratiques en lien avec le développement 
syndical – qu’il s’agisse directement de maintenir 
voir d’augmenter le nombre de membres ou de 
mieux organiser le travail du syndicat pour le 
rendre plus utile aux membres et ainsi développer 
l’attrait syndical. Voici quelques exemples :

En Australie, la Fondation Equity permet aux 
artistes interprètes de rester membres pendant les 
périodes maigres. 

En Grèce, le syndicat a baissé les cotisations des 
membres et parfois effacé leurs arriérés dans le 
but de conserver ses membres et d’en gagner de 
nouveaux. 

Au Canada, à l’occasion de référendums organisés 
dans le but d’augmenter les cotisations, CAEA 
a en 2011 organisé des réunions en ligne 
avec ses membres les moins impliqués et, en 
2014, le Président et la Directrice Exécutive 
de l’organisation ont parcouru le pays pour 
convaincre leurs membres de l’utilité de cette 
augmentation. Dans ce cadre, le syndicat a 
également identifié des « faiseurs d’opinion » dans 
chaque région du pays et requit leur aide leur 
demandant de faire des déclarations publiques sur 
leurs sites internet ou leurs comptes Facebook. 
Dans un autre registre, CAEA a aussi revu ses 
pratiques quant aux négociations collectives :

« Nous avions de très mauvaises relations avec 
notre organisation de producteurs ce qui a mené 
à une rupture de négociations en 2009. En 2012, 
nous avons changé d’approche et organisé 4 
sessions d’une demi journée avec leur équipe de 
négociation, sessions pendant lesquelles chaque 
partie avait l’opportunité de choisir 4 sujets de 
discussion. La règle était que chacun pouvait 
dire ce qu’il souhaitait sans que cela ne puisse 
être retenu contre lui, ne puisse faire l’objet de 

10 « Soy Actor, Soy Trabajador / Soy Actriz, Soy Trabajadora » en espagnol. 
11 «  #Estiempodesindicarlizarse » en espagnol. 
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réclamations ou ne soit considéré comme un 
engagement dans les négociations. En outre, 
personne n’était autorisé à amener ne serait ce 
qu’une copie de l’accord collectif dans la pièce. 
Ce processus a créé une certaine confiance entre 
les parties, et a permis de parvenir à des accords 
sur des sujets jusqu’ici estimés trop sensibles 
pour être abordés lors de négociations. De ce fait, 
les véritables négociations se sont déroulées de 
façon extrêmement collégiale et les deux parties 
sont parvenues à des changements significatifs 
espérés depuis des années. Cette relation de 
travail a perduré depuis. Il s’agit là des techniques 
dites de « négociation raisonnée » – Interest 
Based Negotiation – sans tiers facilitateur. Ces 
techniques ont été développées par le Programme 
pour la Négociation de la Faculté de droit de 
Harvard. »
     CAEA, Canada 

Enfin, au Royaume-Uni, Equity a adopté une 
approche organisationnelle intitulée « Organiser 
pour le Succès » – Organising for Success –, 
et a développé une politique et une stratégie en 
rapport avec celle-ci. Des priorités politiques 
ont été approuvées et le groupe coordinateur 
de campagne du syndicat a élaboré un guide de 
campagne et des posters à l’usage des militants, 
des branches et des comités.

Outre les difficultés liées au contexte économique 
et à la remise en question du rôle des syndicats 
dans certains pays, les organisations de 
professionnels représentées par la FIA se 
confrontent également parfois à des limitations 
– parfois légales – quant à leur développement. 
Ils sont ainsi 35% des répondants à affirmer 
rencontrer des limitations de différents types 
dans le cadre de leur développement. Il existe 
tout d’abord des limitations légales comme au 
Pérou, en Australie ou au Canada où ACTRA 
du fait des juridictions du travail locales n’est 
apte à négocier avec les employeurs que dans 
certaines provinces. En Turquie, seuls les artistes 
interprètes bénéficiant d’une certaine assurance 
sociale peuvent adhérer à un syndicat :

« D’après le Loi sur les Syndicats turcs, seul un 
travailleur/employé peut être membre d’une 
organisation syndicale. Un syndicat doit organiser 
3% des travailleurs du secteur dans lequel il est 
actif pour avoir le droit de négocier des accords 
collectifs. Nous avons 1.165 membres mais le 
chiffre du Ministère du travail est de 40 car lié aux 
données de l’Institution de Sécurité Sociale. Avoir 
une assurance sociale A4 est donc une condition

pour être considéré officiellement membre d’un 
syndicat. » 
     AUT, Turquie 

Il existe également une limitation plus spécifique 
née de la rencontre entre un droit et des autorités 
de concurrence particulièrement strictes et 
l’augmentation du nombre d’artistes interprètes 
ayant un statut de travailleur indépendant. La 
combinaison de ces deux facteurs empêche 
souvent les syndicats de défendre les 
indépendants qui sont alors considérés comme 
des auto-entrepreneurs et non comme des 
travailleurs. C’est notamment le cas aux Pays-Bas:

« Le statut d’indépendant et le zèle des autorités 
de concurrence particulièrement strictes sont 
un problème. En particulier lorsqu’il s’agit de 
conseiller les artistes interprètes indépendants 
et d’entamer des négociations collectives en leur 
nom. » 
    FNV KIEM, Pays-Bas 

D’autres limitations plus spécifiques à certains 
pays nous ont été signalées, notamment en 
France :  

« Nous n’avons pas la possibilité de percevoir 
directement les cotisations des adhérents sur les 
salaires versés aux artistes et nous n’avons pas 
de droit de regard systématique sur les contrats 
des artistes interprètes. Seule la démarche 
individuelle des artistes peut nous permettre 
d’avoir connaissance du comportement des 
employeurs. » 
     SFA, France

Le syndicat uruguayen, SUA, a également mis en 
avant l’impact de l’informalité de l’emploi dans ce 
pays sur l’action du syndicat. Dans la mesure où 
leurs affiliés optent très souvent pour des contrats 
informels de peur de perdre leur travail, l’action du 
syndicat est rendue très difficile. 

Les syndicats sont essentiels à la protection 
des droits des artistes interprètes. Ils les 
conseillent et les soutiennent à chaque étape de 
leur vie professionnelle et les guident lorsqu’ils 
se confrontent à des difficultés. Pour attirer 
davantage de membres et ainsi acquérir un poids 
et un pouvoir plus important, il est capital que les 
organisations de professionnels appréhendent au 
mieux les nouveaux défis et nouvelles pratiques 
du secteur et qu’ils se rendent indispensables 
lorsqu’il s’agit d’y faire face. 
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4. Genre, diversité et
inclusion dans le
spectacle vivant
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On dit souvent de l’industrie du spectacle qu’elle est plus tolérante et 
inclusive que d’autres. Bien qu’il y ait du vrai dans cette affirmation, 
d’importants efforts restent encore à fournir pour que la scène reflète 
véritablement la société et ses membres tels qu’ils sont. C’est là l’un des 
pouvoirs et des devoirs du spectacle vivant : reproduire la diversité du 
monde, promouvoir l’égalité et ainsi aider les individus à comprendre leurs 
différences et ressemblances pour mieux vivre ensemble. 

Ce rôle de miroir de la société joué par les 
artistes ne les empêche pas d’être eux même 
touchés par les inégalités au cours de leurs 
vies professionnelles. Ces inégalités touchent 
notamment les femmes artistes interprètes qui 
ont tendance à avoir des carrières plus courtes et 
à gagner moins que les hommes, mais également 
les interprètes issus de minorités qui souffrent 
très souvent d’approches stéréotypées lors des 
castings. La FIA est profondément engagée dans 
la lutte contre les discriminations et la promotion 
de l’égalité. Elle défend le principe selon lequel 
tout artiste interprète, indépendamment de son 
sexe, sa race, sa couleur, ses croyances, sa 
nationalité, son âge, son handicap, son orientation, 
appartenance et/ou identité sexuelle, devrait 
bénéficier d’opportunité et de droits égaux. 

Dans le cadre de cette enquête, nous nous 
sommes intéressés à quatre groupes d’artistes 
interprètes régulièrement confrontés à des 
pratiques discriminantes : les femmes, les 
membres de la communauté LGBTI,  les minorités 
ethniques et les personnes handicapées.  

Avant d’aborder successivement chacun de ces 
groupes, il convient de signaler qu’un nombre 
important de répondants – plus de la moitié dans 
chaque cas – a estimé qu’aucune tendance ou 
défi particulier n’étaient à constater en relation 
avec ces groupes d’artistes interprètes. S’ajoute 
à cela le fait que pour chacune des quatre 
questions, 8 à 10 organisations n’ont pas apporté 
de réponse. Or, il nous paraît peu probable qu’un 
si grand nombre de pays ait réussi à éradiquer 
les discriminations envers les artistes interprètes 
appartenant à ces groupes. 

L’égalité hommes / femmes

Intéressons nous tout d’abord au cas des femmes 

artistes interprètes. De nombreuses études, dont 
certaines menées par la FIA, ont montré que 
ces dernières faisaient face à un grand nombre 
d’obstacles et de défis dans la poursuite de leurs 
carrières. Les défis évoqués par les répondants 
sont nombreux. Tout d’abord, on constate une 
sous représentation générale des femmes sur 
scène et ce tout particulièrement pour les femmes 
artistes interprètes d’âge mûr qui ont davantage 
de difficultés à trouver du travail. 

« Ces dernières années, y a eu beaucoup de 
discussions quant au manque de voix féminines 
sur les scènes et les écrans australiens. Bien 
qu’il y ait occasionnellement des forums et des 
sommets sur cette question, auxquels Equity 
participe, l’équité est rare lors des castings. »

        MEAA, Australie

« Comparé à la population, les femmes (et en 
particulier les femmes plus âgées) sont sous 
représentées sur les scènes américaines. Cette 
disparité est davantage marquée dans les petites 
compagnies régionales. » 
           AEA, Etats-Unis 

Conséquence négative, et nouveau bâton dans 
les roues des femmes artistes interprètes : le 
peu de rôles offerts aux femmes mûres a pour 
conséquence des carrières plus courtes pour les 
artistes féminines. 

Autre défi rencontré par les femmes dans le 
milieu du spectacle : l’inégalité salariale. Il semble 
en effet que, comme dans de nombreux autres 
secteurs, les femmes artistes interprètes gagnent 
moins que leurs homologues masculins et ceci 
dans les différentes disciplines constituant le 
spectacle vivant. Corollaire de ce phénomène, 
le nombre de femmes ayant accès aux postes à 
responsabilité – et donc mieux payés – est faible. 
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« L’égalité salariale entre hommes et femmes est 
un problème croissant, souvent discuté, ainsi 
que le petit nombre de femmes atteignant les 
postes plus élevés tel que directeur de théâtre. 
Le problème avec la question des rémunérations 
inégales est qu’il n’y a eu aucune enquête sur les 
différences réelles. » 
        GDBA, Allemagne

Dans la danse, il semble que les femmes soient 
également moins payées mais cette fois du fait de 
leur surreprésentation.

« Dans le domaine de la danse, le nombre de 
danseuses est toujours bien supérieur à celui 
des danseurs. Ceci a pour conséquence une 
plus grande compétition entre les danseuses. Il 
apparaît également que les danseuses sont moins 
payées. »
              NoDa, Norvège 

Troisième défi auquel se confrontent les femmes 
artistes interprètes : la représentation du genre. 
On peut en effet déplorer une représentation 
souvent stéréotypée du genre féminin ayant des 
conséquences importantes quant au type de rôles 
proposés aux femmes. Les préjugés sexistes 
sont en effet à l’origine de rôles de femmes 
stéréotypés et sexualisés. Ces dernières occupent 
moins souvent des positions de pouvoir dans les 
productions.

De nombreux syndicats encouragent a la création 
de rôles plus divers :

« Le syndicat stimule la création de textes et 
de scénarios qui offrent la possibilité de rôles 
pouvant correspondre à une vaste diversité de 
personnes. » 
    SATED/MG, Brésil 

La dernière des questions que nous évoquerons 
quant à la situation des femmes dans le spectacle 
vivant concerne le manque d’adaptation de leurs 
conditions de travail à leur vie privée. Il est en 
effet particulièrement difficile dans le secteur 
de bénéficier d’adaptations des conditions et 
temps de travail permettant de concilier de façon 
équilibrée, vie professionnelle et vie privée. Les 

systèmes de garde d’enfants sont par exemple 
rares. 

Deux des répondants au questionnaire – ACTRA 
au Canada et AEA aux Etats-Unis – ont signalé 
une bonne pratique commune qui consiste à la 
mise en place au sein de syndicat de comités 
dédiés aux problématiques particulières 
rencontrées par les femmes artistes interprètes. 

« Actors’ Equity Association a répondu à ces 
questions en relançant un sous comité dormant 
dédié aux artistes interprètes féminines et plus 
âgées dans le but de discuter de bonnes pratiques 
pour renforcer la parité des genres. » 

            AEA, Etats-Unis

LGBTI

La discrimination envers les membres de 
la communauté LGBTI – Lesbiennes, Gays, 
Bisexuels, Transgenres, Intersexuels – est 
également une question traitée par la Fédération 
notamment au sein de l’un de ses groupes de 
travail. De récentes enquêtes menées par SAG-
AFTRA aux Etats-Unis et Equity au Royaume-
Uni ont mis en évidence le fait que les artistes 
interprètes LGBTI étaient toujours victimes de 
discriminations dans leur vie professionnelle. 

Pourtant, seules 7 12 des organisations ayant 
répondu au questionnaire reconnaissent 
clairement un problème de discrimination envers 
les artistes interprètes LGBTI et semblent travailler 
sur la question. Les autres sondés ne constatent 
pas de défis particuliers liés à ce groupe – du 
moins dans le secteur – ou n’ont pour le moment 
pas engagé d’initiatives sur le sujet, estimant qu’il 
ne s’agit pas d’une priorité. 

Les problématiques rencontrées par les LGBTI 
sont quelque peu différentes de celles rencontrées 
par les femmes artistes interprètes. Il semble 
notamment que les artistes LGBTI ne soient pas 
sous représentés dans l’industrie du spectacle 
mais qu’ils soient néanmoins discriminés lors 
des castings du fait des préjugés des directeurs 
de casting, des réalisateurs et producteurs. Ce 

12 SATED/ES, Brésil ; CAEA, Canada ; ACTRA, Canada ; TF, Suède ; CASOD, Turquie ; Equity, Royaume-Uni ; AEA, Etats-Unis. 
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sont souvent des rôles stéréotypés qui leur sont 
réservés et il est plus difficile pour eux – une 
fois leur orientation sexuelle révélée – d’accéder 
à des rôles de personnages hétérosexuels, 
particulièrement dans des spectacles 
romantiques. 

« On ne peut pas dire que les artistes interprètes 
LGBT soient sous représentés dans le spectacle 
vivant. Bien que l’on constate parfois une 
réticence à engager un artiste interprète LGBT 
pour jouer un personnage hétérosexuel, l’industrie 
est en général accueillante avec la communauté 
LGBT. » 
           AEA, Etats-Unis 

Néanmoins cette attitude de la part des 
professionnels de l’industrie amène certains 
artistes interprètes LGBTI à cacher leur 
sexualité, la voyant comme un handicap pour 
le développement de leur carrière. Ceci ayant 
de véritables conséquences sur le bien être et 
l’épanouissement de l’individu. 

« Les artistes interprètes LGBTI n’ont souvent 
pas révélé leur sexualité à leurs agents et ont le 
sentiment qu’ils doivent cacher leur orientation 
sexuelle craignant de rater des opportunités 
d’emploi ou d’être stéréotypés. Nous avons des 
preuves de pratiques discriminatoires lors de 
casting et de harcèlement sur le lieu de travail. » 

            Equity, Royaume-Uni 

Plusieurs bonnes pratiques nous ont été 
signalées par les sondés dont certaines actions 
juridiques individuelles menées par Equity UK et la 
publication d’un magazine – EQ Acting out – par 
CAEA au Canada sur le « queer theatre ».  Enfin, la 
campagne « I can act but I won’t pretend » menée 
par Equity UK il a quelques années peut servir 
d’inspiration. Cette dernière mettait en scène des 
artistes témoignant de l’impact positif de leur « 
coming out » professionnel. 

Minorités ethniques 

Encore une fois et de façon surprenante, seul un 
petit nombre de répondants (16 13) estiment qu’il 

existe un problème de discrimination envers les 
artistes interprètes issus de minorités ethniques 
dans leur pays. Dans le cas de ces 16 pays, 
les artistes interprètes de minorités ethniques 
souffrent de sous représentation sur scène et 
se voient offrir en grande majorité des rôles 
stéréotypés. 

« Oui, nos membres issus de minorités ethniques 
continuent de nous dire qu’ils souffrent de 
discrimination lors des casting et que les rôles 
stéréotypés persistent. »
         Equity, Royaume-Uni 

« Les artistes interprètes de couleur sont 
sous représentés sur les scènes américaines, 
en particulier les hispaniques/latinos et les 
américains d’origine asiatique. Malgré le fait 
que le syndicat ait développé une série de 
règles concernant l’Egalité d’Accès à l’Emploi, la 
Répartition Non Traditionnelle des Rôles et la Non 
Discrimination, de nombreux employeurs n’en 
font pas suffisamment concernant l’embauche 
inclusive et hésitent à choisir des artistes 
interprètes de couleur dans des rôles où la race 
n’est pas spécifique. »
         AEA, Etats-Unis 

Ce phénomène est révélateur de la difficulté 
des sociétés à pleinement intégrer les minorités 
autochtones ainsi que les personnes ayant 
immigré sur leur territoire et leurs descendants. 

« Les artistes interprètes issus de minorité 
ethnique sont très rares en Grèce. Ceci est lié 
au fait que les immigrants ne sont pas bien 
intégrés à la vie culturelle grecque. Les exemples 
occasionnels d’artistes parlant grec mais n’ayant 
pas la nationalité grecque sont très demandés et, 
lorsqu’ils sont engagés, sont traités exactement 
de la même façon que leurs collègues grecs. »
 
     HAU, Grèce 

La question de la sous représentation des 
minorités ethniques est également liée à la 
question des inégalités sociales, comme l’illustre 
la réponse du Syndicat Français des Artistes 
Interprètes :

13 MEAA, Australie ; SATED/MG, Brésil ; ACTRA, Canada ; DSF, Danemark ; SFA, France ; GDBA, Allemagne ; HAU, Grèce ; AATM, Madagascar ;
Equity NZ, Nouvelle Zélande ; UNAP, Panama ; SAIP, Pérou ; TF, Suède ; CASOD, Turquie ; Equity, Royaume-Uni : AEA, Etats-Unis ; SUA, Uruguay.  
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« Certaines origines ethniques sont bien 
évidemment sous représentées. Cela recoupe 
également la question de la classe sociale. Les 
écoles d’arts du spectacle sont plus souvent 
fréquentées par les enfants de la bourgeoisie 
plutôt blanche. Le SFA lutte pour que les 
conditions d’accès à l’enseignement artistique ne 
soient plus régies par des critères économiques. »

Ces artistes voient parfois même des blancs leur 
être préférés pour des personnages appartenant 
pourtant à des minorités ethniques. 

« Dans le cadre d’une initiative intitulée 
‘Bühnenwatch’, des activistes ont manifesté lors 
de représentations dans lesquelles des artistes 
interprètes blancs jouaient des personnages 
d’autres ethnies. Les productions concernées ont 
souvent expliqué que ceci était du à des raisons 
artistiques. »
       GDBA, Allemagne

Autre phénomène d’intérêt en Allemagne sur 
la question de la représentation des minorités 
ethniques : la naissance d’une théâtre dit « post 
migratoire ». 

« On assiste aujourd’hui à la naissance d’un 
théâtre appelé post migratoire – un théâtre fait 
par des artistes nés en Allemagne mais ayant 
une expérience de migrant. L’une des principales 
protagonistes est Shermin Langhoff – femme 
d’origine turque – qui est devenue récemment 
directrice de Théâtre Maxim Gorki. L’une de ses 
productions intitulée ‘Verrücktes Blut’ a été un 
succès dans tout le pays. »
    GDBA, Allemagne

Pour faire face à la discrimination à l’encontre 
des artistes interprètes issus de minorités 
ethniques, les syndicats ont pris différentes 
initiatives. Certains ont mis en place des comités 
ou groupes travaillant exclusivement sur ces 
questions, c’est notamment le cas de MEAA en 
Australie ou d’Equity en Nouvelle Zélande, d’autres 
ont mené des campagnes de sensibilisation 
ou entretiennent des bases de données sur 
les castings. Equity, au Royaume-Uni agit de 
nombreuses façons :

« Nous abordons cette question par de nombreux 
moyens notamment par des campagnes, les 
négociations avec les employeurs, des conseils 
juridiques, des actions juridiques mais aussi 
en poussant les organisations distribuant les 
financements et les employeurs à rendre compte 
de leurs actions et en organisant des événements 
spéciaux. »
    Equity, Royaume-Uni 

Artistes handicapés 

Enfin, les artistes interprètes handicapés sont 
également victimes de discriminations. Ce 
phénomène n’est pas spécifique à l’industrie 
du spectacle puisque l’inclusion des personnes 
handicapées laisse à désirer dans de très 
nombreux secteurs. On peut parler de double 
peine pour des individus qui en plus de souffrir 
d’une pathologie qui les limite dans leurs 
mouvements ou dans leurs interactions avec les 
autres, n’ont que très peu d’opportunités d’exercer 
le métier qu’ils aiment et qu’ils ont choisi. 

Les difficultés rencontrées par les artistes 
handicapés sont de différents types. Leurs 
opportunités de travail dans le spectacle 
vivant sont tout d’abord très limitées et il est 
extrêmement rare qu’ils accèdent à un rôle qui 
n’était à la base pas prévu pour une personne 
handicapée. Ils sont de ce fait exceptionnels sur 
scène, révélant ainsi souvent le problème plus 
général d’intégration dont ils souffrent dans la 
société. 

« La Turquie n’étant pas inclusive vis à vis 
des personnes handicapées – en particulier 
handicapées physiques –, il est presque 
impossible pour les personnes handicapées d’être 
employées dans le secteur du spectacle vivant. »
 
            CASOD, Turquie

« Très peu d’artistes interprètes handicapés ont 
l’opportunité de travailler dans le secteur. » 

             SAGA, Afrique du Sud 

« Les artistes interprètes handicapés sont, de loin, 
le groupe démographique le moins représenté sur 
les scènes américaines. Les artistes interprètes 
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souffrant de handicaps visibles, en particulier de 
mobilité, font face aux défis les plus importants 
dans la mesure où la plupart des théâtres ne 
sont pas accessibles et que les employeurs 
ne souhaitent pas faire les aménagements 
nécessaires. »
          AEA, Etats-Unis 

Comme le remarque le syndicat américain, l’autre 
grande difficulté rencontrée par les artistes 
interprètes souffrant de handicaps tient à l’accès 
extrêmement difficile à leur lieu de travail mais 
aussi aux lieux de répétitions. Les employeurs 
sont souvent réticents à l’idée de faire les 
aménagements nécessaires pour permettre aux 
personnes souffrant de handicaps physiques 
d’accéder aux salles de spectacles et aux 
coulisses. 

« Les artistes interprètes handicapés font face 
à de nombreux défis dans le spectacle vivant 
parmi lesquelles les pratiques discriminantes lors 
des castings, l’accès aux lieux de travail, l’accès 
aux espaces d’audition et de répétitions et les 
déplacements. »
               Equity, Royaume-Uni

Quelques pratiques intéressantes ont été 
signalées par les répondants. Tout d’abord, 
4 organisations (GDBA, Allemagne ; MEAA, 
Australie ; SFA, France ; JAU, Japon) nous ont 
signalé l’existence de compagnies travaillant 
régulièrement – et parfois exclusivement – avec 
des artistes interprètes souffrant de handicaps. 
SATED/MG et MEAA ont eux fait référence à 
l’instauration de Comités spécifiquement dédiés 
aux questions de diversité au sein de leurs 
syndicats. Il s’agit là d’une pratique relativement 
répandue. 

Le syndicat russe, RCWU, a quant à lui décrit deux 
initiatives concernant les artistes interprètes 
handicapés. Ces deux projets ont été lancés lors 
de la période soviétique et maintenus à la fin 
de celle-ci. Il s’agit de l’Académie Russie d’Arts 
pour les Etudiants aux Besoins Particuliers et du 
Théâtre de Gestes et d’Imitations de Moscou. 
Lancée en 1991, l’Académie Russie d’Arts pour 
les Etudiants aux Besoins Particuliers est une 
institution subventionnée d’enseignement 
supérieur, dédiée aux personnes handicapées 
souhaitant étudier les arts plastiques et de la 
scène. Elle est composée de trois départements : 
théâtre, musique et arts plastiques. Les diplômés 
peuvent décider d’intégrer de rejoindre une 
compagnie ou un projet de théâtre « traditionnels 
» ou impliquant spécifiquement des handicapés. 
Le Théâtre de Gestes et d’Imitation de Moscou 
est quant à lui une compagnie professionnelle de 
théâtre fondée en 1963 par la Société Russe des 
Sourds-Muets. 

S’ajoutent à cela d’autres pratiques plus 
classiques : l’information, les campagnes – dont 
« Inclusion in the Arts and Media of People with 
Disabilities », active sur la période 2008-2012 
aux Etats-Unis –, les négociations, les actions en 
justice et l’organisation d’évènements consacrés à 
ces questions.

L’industrie du spectacle tient un rôle à part dans 
la lutte contre les discriminations et pour la 
promotion de l’égalité. En remplissant sont rôle 
de leader et en reflétant le monde tel qu’il est, elle 
participera à la création d’une société plus juste.  
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5. Financements publics et 
nouveaux mécanismes de 
soutien au spectacle 
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Le financement est le nerf de la guerre d’un spectacle. Sans financement, 
pas de spectacle. Or, en cette période de crise où les financements ont 
tendance à diminuer eu égard aux besoins, ‘il n’y a de question plus 
épineuse. D’où proviennent les financements du spectacle vivant ? Et 
question plus importante, sont ils à la hauteur de la vitalité créative qui 
s’exprime toujours plus intensément ? Rien n’est malheureusement moins 
sûr. En effet, on constate que le financement des arts et de la culture qui 
dans la majorité des pays provient principalement de sources publiques, 
se tarit. Dans le but de compenser ces diminutions, les producteurs et 
compagnies tentent depuis quelques années de faire appel à de nouveaux 
mécanismes de financement, et ce avec un succès mitigé. Nombreux sont 
aujourd’hui les projets peinant à trouver les moyens de se monter, et ce tout 
particulièrement dans le spectacle vivant moins formel.

A. Des financements publics insuffisants 

Il est de notoriété publique que le secteur culturel 
et artistique – dont le spectacle vivant fait partie 
– est un secteur très fréquemment subventionné 
par les Etats. On peut néanmoins s’interroger sur 
le niveau de ces financements publics, la réalité 
de leur prépondérance par rapport aux autres 
financements et sur leur fonctionnement. 

Le fait est que dans la grande majorité des 
pays, le secteur public est la principale source 
de financement du spectacle vivant et qu’il est 
essentiel à la vie culturelle et artistique de très 
nombreuses régions du monde. En effet, dans 
le but de confirmer ou d’infirmer l’idée que nous 
avions de la prédominance du secteur public dans 
le financement du spectacle vivant, nous avons 
demandé aux 56 répondants au questionnaire 
de classer par ordre d’importance les sources 
de financement du spectacle vivant dans leur 
pays. Sur les 53 organisations ayant répondu à la 
question, elles sont 44 à placer les financements 
publics – qu’ils proviennent du niveau national, 
régional, local ou de la loterie nationale – au 
premier plan des ressources du spectacle vivant 
(85%). 

Dans le cas de ces 44 répondants, cette première 
source de revenu public est généralement suivie 
par les autres types de financements publics 
– du niveau national, régional, local ou de la 
loterie – puis plus loin, par les sources privées 

/ commerciales et le parrainage. Parmi les 
sources publiques, le niveau national semble 
être le principal acteur en termes de subventions, 
suivi par le niveau local, le niveau régional et loin 
derrière la loterie nationale. La forme de l’Etat 
a ici bien entendu un impact sur la façon dont 
sont gérées les subventions. Dans le cas de 
l’Allemagne, par exemple, il semblerait que les 
subventions à la culture soient davantage gérées 
par les Länder et les communes que par l’Etat 
fédéral. 

« Du fait de la structure de la République 
Fédérale d’Allemagne, la culture est un secteur 
confié essentiellement aux Etats fédérés. Les 
subventions du théâtre sont principalement 
gérées par les Etats et les municipalités. 
Le gouvernement fédéral ne contribue au 
financement de la culture que de façon limitée. »

      GDBA, Allemagne 

Il est intéressant de noter que dans la totalité 
des pays de l’Europe orientale, anciennement 
soviétique (Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, 
Kirghizstan, Kazakhstan, Moldavie, Russie, 
Ukraine), et des pays européens ayant répondu 
à ce questionnaire – à l’exception notable de 
la Grèce où les financements publics en plein 
effondrement ont laissé la place et ont été en 
partie remplacés par les financements privés –, 
le secteur public est le premier investisseur du 
domaine culturel et artistique.
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Le questionnaire s’est également penché sur les 
tendances en matière de financements et ce qu’il 
révèle concernant l’évolution des subventions 
publiques est différent selon les parties du monde. 
Si l’on constate en Europe un tendance claire à la 
diminution des subventions publiques, puisque la 
quasi totalité des pays européens – à l’exception 
de la Norvège et de la Suède – ont indiqué une 
diminution ou une stagnation de celles-ci, la 
situation est relativement différente dans les 
autres parties du monde. En Europe orientale, les 
subventions publiques stagnent mais ne semblent 
pas diminuer significativement. En Amérique 
Latine, la situation semble varier selon les pays 
: les subventions sont ainsi plutôt stables ou à 
l’augmentation au Brésil et au Chili alors qu’elles 
diminuent clairement au Paraguay.  

Dans tous les cas, les subventions publiques sont 
d’après les répondants insuffisantes, comme 
l’exprime ci dessous Equity UK :

« Les financements provenant des autorités 
locales sont la principale source de revenus des 
arts et de la culture au Royaume Uni. Néanmoins, 
ces financements ont été amputés et les budgets 
dédiés à la culture restent aujourd’hui en danger. 
Les diminutions du budget du Conseil des Arts ont 
pour résultat des choix de financement difficiles et 
des coupes de 100% pour certaines compagnies. »

     Equity, Royaume Uni 

Pourtant, le secteur de l’art et de la culture est 
un vecteur de croissance puisque par exemple 
au Royaume Uni chaque livre dépensée par 
le gouvernement dans le secteur génère au 
moins 2 livres en retour. Ce secteur devrait donc 
avoir reçu davantage de soutien de la part des 
gouvernements.

Des conditions de différents types sont parfois 
attachées aux subventions publiques. Parmi 
les plus fréquemment décrites par les membres 
de la FIA, on retrouve le respect de certaines 
conditions de travail, le respect des conventions 
collectives, l’intérêt public ou la contribution à la 
culture de l’œuvre subventionnée, le respect d’une 
certaine diversité sociale et culturelle et parfois le 
répertoire. 

Ces conditions peuvent parfois revêtir des aspects 
politiques et être l’occasion pour les pouvoirs 
publics de faire passer un message : 

« La demande de subventions pluriannuelles au 
Conseil Canadien pour les Arts stipule : ‘dans 
le but de soutenir la pluralité des voix dans la 
communauté du théâtre et le développement des 
publics, le Section encourage les compagnies et 
organisations qui entreprennent des activités ou 
initiatives particulières qui impliquent des artistes 
de communautés autochtones, culturellement 
diverses, de langue minoritaire, sourds ou 
handicapés, d’inclure des informations sur ces 
activités dans leur demande, de façon à ce que 
leurs pairs puissent prendre cela en considération’. 
D’autres niveaux de financements étatiques ont le 
même type d’énoncé sur l’égalité. »
              CAEA, Canada 

Des dossiers comprenant de multiples détails 
administratifs, financiers et concernant les choix 
artistiques sont également très souvent une 
condition du versement des subventions : 

« Il faut remplir un document de 40 pages, 
présentant la compagnie, son histoire, ses 
expériences et connaissances, le metteur scène, 
les techniciens et les artistes interprètes. Il faut 
également expliquer et développer le projet 
[…]. Il faut y ajouter les noms et CV de tous 
les professionnels et expliquer le répertoire et 
les raisons de ce choix. Les comptes doivent 
également être en ordre. » 
           STE, Portugal 

Si chaque système national de financement 
public de la culture est particulier, on peut 
néanmoins établir quelques similitudes parmi les 
systèmes et leurs fonctionnements. Les différents 
financements publics – des niveaux national, 
régional et local – sont alloués différemment 
selon les bénéficiaires. Il semble que dans la 
plupart des pays il existe au moins deux grands 
types de subventions publiques : des subventions 
plus durables et plus importantes qui reviennent 
souvent à de grosses compagnies établies – et 
souvent publiques – et des subventions plus 
réduites et plus ponctuelles – « grant » en anglais 
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– qui sont elles davantage allouées sur la base de 
projets, parfois menés par des groupes de petite 
taille. 

Il ressort clairement du questionnaire que dans 
de nombreux pays – en particulier de l’Union 
européenne et de l’Europe centrale et orientale 
– se sont les grosses compagnies établies qui 
remportent la part du lion quant aux subventions 
publiques. 

« La plupart des financements publics sont 
alloués à quatre compagnies de théâtre, un opéra 
et une compagnie de ballet. […] La tendance est à 
la diminution des subventions. » 

   Equity NZ, Nouvelle Zélande 

« La part du lion des financements publics 
(aux niveaux national, régional et local) a 
traditionnellement été attribuée aux compagnies 
de théâtre établies. RCWU estime que la part des 
financements publics attribuée à celles-ci est de 
98%, ce qui laisse 2% au petites compagnies et 
initiatives. »
              RCWU, Russie 

« Il existe un petit nombre d’institutions recevant 
la grande majorité des subventions. Une 
organisation en particulier reçoit plus de 55% des 
subventions au théâtre. Une petite quantité est 
mise à disposition des plus petites compagnies 
sur la base de projets. Ce montant a augmenté 
ces dernières années ; mais dans la mesure 
où le nombre de compagnies régulièrement 
subventionnées a en parallèle dramatiquement 
diminué (d’environ 30 à 5), la concurrence pour 
les subventions sur projet a augmenté de façon 
significative. »
           Irish Equity / SIPTU, Irlande  

Comme pouvait le faire pressentir la réponse 
des Irlandais, il existe dans certains pays 
une tendance récente à l’amenuisement des 
subventions de longue période aux grosses 
compagnies, ce qui a pour résultat que ces 
compagnies établies bataillent alors pour les 
mêmes sources de financement publics que les 
plus petites compagnies. 

« Nous avons quelques grosses compagnies 
[…] qui font partie du système BIS (basis 
infra structure). Les compagnies BIS sont 
des orchestres, des opéras nationaux, et des 
compagnies de théâtre et de danse. Leur 
existence est, en quelque sorte, garantie pour une 
longue période, et elles reçoivent des subventions 
du gouvernement. Le reste des compagnies 
subventionnées l’est grâce à des fonds spéciaux. 
Elles sont plus petites et font des demandes de 
financement sur la base de projets. La tendance 
est à la diminution des compagnies BIS. La 
plupart des anciennes compagnies BIS sont 
maintenant financées par des fonds. Ce qui a 
pour résultat que seul un nombre réduit de petites 
compagnies et projets peut être financé grâce au 
budget restant. » 
    FNV KIEM, Pays-Bas 

Le Conseil Canadien des Arts a également 
opéré un changement similaire dans sa façon 
d’allouer les fonds. Certaines subventions ont été 
déplacées des grosses compagnies vers les plus 
petites.

« La plus grand bailleur de fonds national, le 
Conseil Canadien des Arts, a récemment réalloué 
des fonds des grands théâtres vers les plus 
petits, changement fondé sur l’idée que les 
grands théâtres ont plus facilement accès à la 
philanthropie, aux donateurs et aux sponsors. »

             CAEA, Canada  

Avant de passer au point suivant, il est également 
intéressant de jeter un œil aux pays où ce n’est 
pas le secteur public qui fait vivre le spectacle 
vivant. Parmi les répondants au sondage ils ont 
été 6 à ne pas choisir une source de financement 
public comme première source de revenus pour le 
spectacle vivant national : SAGA, Afrique du Sud 
; SCAS, Cameroun ; AEA , Etats-Unis ; FENARPE, 
Equateur ; HAU, Grèce ; SAIP, Pérou et SUA en 
Uruguay. Dans ces pays ce sont d’abord les fonds 
privés qui permettent de financer la culture et les 
arts. 

Le cas des Etats-Unis est ici intéressant puisque 
dans ce pays où les compagnies publiques de 
spectacle vivant n’existent pas, même les théâtres 
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à but non lucratif – dit « resident theatres » – 
bénéficient de subventions publiques limitées :

« La plupart des employeurs de théâtres à but 
non lucratif diraient probablement qu’une grosse 
moitié de leurs revenus provient de financements 
publics et privés, et que le reste provient des 
ventes de tickets, notamment des abonnements à 
la saison. » 
            AEA, Etats-Unis 

A ces financements publics insuffisants, les 
producteurs et compagnies doivent trouver des 
alternatives, dans les fonds privés. 

B. Financements privés : des financements 
généralement ponctuels et dirigés vers des 
productions visibles 

Du fait de l’insuffisance chronique des 
financements publics, les financements privés 
ont pris de l’importance pour le spectacle vivant 
alors même qu’ils étaient il y a encore peu de 
temps un facteur négligeable de l’équation 
dans de nombreux pays. Ces financements 
privés peuvent prendre différentes formes et on 
constate une certaine inventivité en la matière : 
parrainages, mécénat, mesures d’incitation fiscale, 
financement participatif… Ces investissements 
peuvent être l’œuvre d’une entreprise mais aussi 
de donateurs privés, appelés « angels » dans le 
monde anglo-saxon. Certaines de ces dépenses 
ont un intérêt direct pour l’entreprise – notamment 
en termes de publicité, d’image de marque ou 
d’allégement fiscal –, on parle alors de parrainage 
; d’autres ne rapportent pas de profit direct à 
l’entreprise, ils reposent alors en général sur 
l’inclinaison artistique du dirigeant d’entreprise 
et prennent le nom de mécénat ou de donations 
philanthropiques. 

Les mécènes sont notamment actifs au Royaume-
Uni : 

« Dans le West End de Londres, des investisseurs 
connus sous le nom de angels’ apportent 
une grande partie du capital investi dans 
les productions. Ce n’est qu’en de très rares 
occasions qu’ils font des profits ou récupèrent 
le capital investi. Les activités d’investissement 

commercial sont très risquées dans le secteur de 
l’art. » 
               Equity, Royaume-Uni

Certains financements privés sont alloués 
de façon continue et d’autres de façon plus 
ponctuelle, souvent pour des évènements précis. 
On constate que la tendance en la matière est 
davantage à la discontinuité des investissements 
privés, qu’à la continuité de ceux-ci, ce qui pour 
les producteurs et compagnies est problématique 
dans la mesure où ils ne peuvent pas se 
projeter dans l’avenir. En effet, les réponses 
au questionnaire indiquent clairement que les 
financements privés ou commerciaux alloués 
de façon continue sont rares. Ils ont ainsi été 
25 syndicats et organisations à signaler que les 
financements privés étaient accordés de façon 
ponctuelle, souvent pour des productions et 
évènements particuliers, notamment des festivals. 

C’est le cas au Canada : 

« Les financements privés versés de façon 
continue n’existent pas. Les parrainages et 
contributions des donateurs représentent entre 
25 et 30% des financements, avec une majorité 
de ceux-ci (80-90%) provenant de donateurs 
individuels. On constate une diminution du soutien 
depuis la crise économique de 2008. En outre, 
les soutiens de longue date aux associations 
artistiques vieillissent et ne sont pas remplacés 
par une nouvelle génération de mécènes. Il 
semblerait que les enfants des donateurs réguliers 
choisissent de donner leur argent à d’autres 
causes. »
     CAEA, Canada 

Outre l’absence de continuité des financements 
privés, le choix des bénéficiaires pose également 
problème. Il semble en effet qu’il y ait une 
tendance du secteur à concentrer ses moyens 
financiers autour d’institutions, de productions 
et d’évènements visibles, accentuant ainsi la 
centralisation autour des grands pôles. 

Parmi les répondants au questionnaire ils sont 20 
à avoir pointé du doigt cette pratique du secteur 
privé. Pour le syndicat marocain se sont « les 
structures les plus organisées et professionnelles 
» qui bénéficient des financements privés. Pour 
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les Néerlandais, il s’agit « des productions les 
plus populaires et les plus importantes ». Les 
Néozélandais affirment quant à eux que « seuls 
les compagnies de grande notoriété reçoivent de 
l’argent privé ». 
 
Il semble également que la présence d’une vedette 
au casting puisse attirer les investisseurs privés, 
comme l’ont signalé nos membres au Paraguay et 
en Turquie:

« Les grands festivals […] bénéficient de 
financements provenant de grandes entités de 
secteur privé. Sinon, se sont principalement les 
productions qui mettent en scène une ‘célébrité’ 
[…] qui ont le plus de chances d’obtenir des 
financements privés. »
        CASOD, Turquie  

Mises à part les exigences implicites en termes 
de visibilité du projet, rares sont les conditions 
attachées aux financements privés du spectacle 
vivant. Ils sont 67% des sondés à avoir répondu 
qu’il n’y avait aucune condition attachée à 
l’obtention de fonds privés. Parmi les 33% restant, 
les exigences sont souvent liées à la publicité. 

Il semble donc que malgré les espoirs placés 
par les producteurs et compagnies dans les 
financements privés, ces derniers ne puissent 
pour le moment se substituer aux financements 
publics. 

« De nombreux théâtres et orchestres 
subventionnés sous soutenus par des parrains. 
Néanmoins, il faut savoir que la contribution des 
sponsors privés ne couvre qu’une fraction des 
ressources nécessaires et que l’engagement du 
gouvernement ne peut être remplacé. Seul 1% 
des financements du théâtre provient de fonds 
privés, et ce sont les projets prestigieux qui sont 
généralement soutenus. »
      GDBA, Allemagne 

Pour compenser la diminution des financements 
publics, c’est un véritable engagement structurant 
et de long-terme qui est attendu de la part du 
secteur privé et ce également pour les petites 
compagnies et projets moins visibles. 

C. Spectacle vivant moins formel : grand oublié 
des financements 

S’il existe bien un grand oublié des financements 
qu’ils soient privés ou – dans une moindre mesure 
– publics, c’est le spectacle vivant moins formel 
qu’on peut appréhender comme regroupant les 
productions des membres, les coopératives, 
les productions à profits partagés, le fringe et 
les petites productions. Il est effet difficile pour 
ce type de spectacle vivant d’avoir accès aux 
financements. A la question « Comment se 
finance le spectacle vivant moins formel dans 
votre pays ? », les sondés ont principalement 
fait référence à quatre façons de financer ces 
projets plus modestes : les financements publics, 
les financements privés – principalement 
les parrainages –, l’autofinancement et le 
financement participatif (voir encadré ci-dessous). 
 
En premier lieu, ils ont évoqué les financements 
publics sur base de projets qui bien qu’étant très 
disputés ont le mérite d’exister et de contribuer de 
façon significative au financement du spectacle 
vivant moins formel. Ils précisent néanmoins 
souvent qu’il ne s’agit pas d’une source de revenu 
sûre et que les montants sont souvent limités.

« Dans le théâtre indépendant les soutiens 
financiers sont la plupart du temps limités et 
régulièrement inspectés par des jurys. La majorité 
des groupements sont financés par des demandes 
de financements individuelles, provenant 
principalement de systèmes de financements 
municipaux. »
          GDBA, Allemagne 

« Seuls 10% du total du budget alloué au théâtre 
revient aux petites compagnies. »
      NSF, Norvège 

« Très rarement, [les tenants du spectacle vivant 
moins formel] obtiennent des fonds d’autorités 
locales. Ce n’est néanmoins pas généralisé, plus 
occasionnel et dépend principalement de contacts 
personnels. »
         HAU, Grèce 

Ils mentionnent ensuite dans une moindre mesure 
les financements privés – principalement les 
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parrainages qui restent néanmoins limités puisque 
les entreprises s’intéressent en priorité aux 
productions les plus visibles. 

Vient en troisième position, juste derrière les 
financements provenant du secteur privé, 
l’autofinancement auquel 15 syndicats et 
organisations ont fait référence comme moyen de 
financement du spectacle vivant moins formel. 

Enfin, le financement participatif, petite révolution 
du financement créatif qui, bien qu’étant à ses 
débuts, semble être amené à prendre son essor 
dans les années à venir. Ils sont ainsi 27% à le 
considérer comme une source intéressante pour 
le secteur du spectacle vivant. Nombreux sont 
encore les organisations à n’y porter qu’un intérêt 
limité dans la mesure où il est encore très peu ou 
pas utilisé dans leur pays. 

En Irlande, le financement participatif est même 
soutenu par les pouvoirs publics :

« Fundt, plateforme de crowdfunding soutenue par 
l’organisme gouvernemental BusinessToArts, est 
souvent utilisé par les petites compagnies pour 
soulever des fonds pour leurs projets. En théorie, 
il s’agit d’un outil pour encourager la philanthropie 
privée et le partenariat entre le monde des affaires 
et celui des arts ; néanmoins, dans le contexte du 
spectacle vivant, ce sont souvent les amis et la 
famille qui soulèvent ces fonds. S’il est fréquent 

que le montant souhaité soit rassemblé, il est rare 
que cela mène à des relations de financement ou 
des partenariats durables. »

   Irish Equity / SIPTU, Irlande 
 
Il semble donc que face à la grande concurrence 
et aux subventions limitées dédiées au spectacle 
vivant moins formels, les porteurs de projets 
soient obligés de faire preuve d’inventivité et 
d’obstination pour réussir à financer des projets 
qui leur tiennent à cœur. Ils font souvent appel à 
différents types de financements pour recueillir les 
fonds dont ils ont besoin. 

« [C’est un] cocktail de différentes sources, qui 
comprend des demandes auprès du Fonds pour 
le Spectacle Vivant, d’un ou de plusieurs autres 
fonds spécifiques, le financement participatif, 
les participations personnelles, les échanges 
d’expérience ou de services avec d’autres groupes 
créatifs, la vente de bière / de produits dérivés, etc. » 

     FNV KIEM, Pays-Bas 

« [Ils font appel] aux financements privés, aux 
prêts, à des demandes de subventions au Conseil 
des Arts, à Creative Scotland et aux autorités 
locales. Ils entrent également dans toutes sortes 
d’arrangement tels que les partenariats. » 

    Equity, Royaume-Uni

Le Financement Participatif  

Le « crowdfunding » (littéralement 
“financement par la foule”) ou financement 
participatif est la mise en relation, via des 
plateformes dédiées, de porteurs de projets 
et d’internautes apportant leurs contributions 
financières – souvent de petites sommes – 
dans le but de voir aboutir un projet. Ce mode 
de financement qui s’est développé de façon 
exponentielle ces dix dernières années – 
passant de 10 plateformes en 2009 à près de 
450 en 2012 – est fréquemment utilisé dans le 

secteur culturel bien qu’à l’œuvre également 
dans d’autres domaines. C’est l’avènement 
d’internet et des réseaux sociaux qui a permis 
l’émergence de ces plateformes et facilité la 
pratique de ces micro-dons.  

II existe plusieurs types de crowdfunding : le 
don ou philanthropie – base du crowdfunding 
–, l’investissement – le retour peut alors 
être sous forme d’argent ou sous forme de 
gratification – et le prêt. Dans le domaine 
culturel, le financement participatif est 
particulièrement exploité dans la musique 
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La recherche active de financements se 
substituant aux subventions publiques en berne 
depuis la crise économique est sérieusement 
lancée. Les producteurs et compagnies cherchent 
des alternatives dans le secteur privé mais aussi 
directement auprès du public, via le financement 
participatif. Nous dirigeons nous vers la fin de 

la prépondérance du financement public de la 
culture qui est encore bien réel dans de nombreux 
pays ? Quelles seraient les conséquences d’un tel 
bouleversement en termes de quantité, diversité et 
originalité des contenus ? Mais aussi sur la qualité 
de l’emploi ?

mais l’est également dans le cinéma – on 
peut penser à Spike Lee ou au film de Zach 
Braff Le rôle de ma vie – et le spectacle 
vivant, avec par exemple la plateforme 
française MyShowMustGoOn qui propose aux 
internautes de coproduire des pièces. 

Exemple intéressant de financement 
participatif d’un projet en lien avec le spectacle 
vivant : le Marina Abramovic Institute. En 
août 2013, l’artiste serbe Marina Abramovic – 
notamment célèbre pour les 736 heures et 30 

minutes qu’elle a passé immobile au MoMa à 
regarder à tour de rôle dans les yeux les 100 
000 personnes qui sont venues s’asseoir en 
face d’elle – a réuni 661.000 US$ provenant de 
4.765 contributeurs via Kickstarter. L’objectif 
était d’ouvrir le Marina Abramovic Institute, 
école interdisciplinaire (performance, danse, 
théâtre, film, musique, opéra, etc.).    

Internet serait il à la fois le problème et une 
solution ? 
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6. Tournées, co-productions 
et mobilité internationale : 
les défis présentés par une 
industrie globalisée 
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La mobilité internationale fait partie du métier de nombreux artistes 
interprètes, en particulier des danseurs, chanteurs d’opéra et circassiens 
pour lesquels la langue n’est pas un obstacle. Partager leur travail par delà 
les frontières nationales est synonyme d’opportunités et de découvertes 
pour l’artiste – et l’individu – qui se trouve confronté à une autre culture 
mais aussi à d’autres artistes et d’autres méthodes. Néanmoins, une fois 
son visa obtenu – ce qui n’est pas toujours chose facile – les allées et 
venues de l’artiste interprète entre les différents systèmes de sécurité 
sociale nationaux mettent en danger son accès aux soins de santé, à 
la retraite et au chômage. Ceci peut se compliquer davantage dès lors 
que l’artiste, en traversant les frontières, se voit imposer un autre statut 
professionnel. Au vu de l’importance des questions de portabilité des 
droits et de protection des standards, la mise en place d’une solidarité 
internationale entre défenseurs des droits des artistes interprètes est plus 
que nécessaire. 

Il est intéressant de noter que sur la question de la mobilité internationale, 
les réponses au questionnaire ont souvent été vagues et peu précises. Il 
semblerait que de nombreux syndicats aient très peu d’informations quant 
aux pratiques entourant la mobilité internationale, que ce soit pour leurs 
propres membres ou pour les autres artistes interprètes exerçant de façon 
temporaire sur leur territoire. 

A. Une industrie globalisée 

L’industrie du spectacle est une industrie 
clairement globalisée. Si les artistes et spectacles 
ont toujours voyagé, ils le font de plus en plus 
du fait du contexte général de mondialisation. 
La mobilité internationale est d’ailleurs une des 
raisons d’être de la Fédération Internationale des 
Acteurs. C’est dès 1952 et face aux nouveaux 
défis imposés par la multiplication des échanges 
et la tendance toujours plus forte des artistes 
de traverser les frontières que les fondateurs de 
la FIA – Equity au Royaume-Uni et le Syndicat 
Français des Artistes Interprètes en France – ont 
réalisé qu’il était temps pour les syndicats du 
secteur de s’organiser à l’échelle internationale. 
Plus de 60 ans après, que font les syndicats pour 
aider leurs membres à tirer le meilleur parti de la 
mobilité internationale ?  

Il existe tout d’abord différents types de mobilité 
internationale : les tournées internationales, 
voyages d’une compagnie d’acteurs, d’artistes ou 
d’un artiste seul qui donne des représentations à 
l’étranger ; les coproductions internationales,
production d’un spectacle par plusieurs 
producteurs de nationalités différentes, elles 
emploient souvent des locaux ainsi que des 
artistes venant des autres pays de coproduction; 

et le fait pour certains artistes d’immigrer de façon 
individuelle dans un autre pays et d’y exercer 
leur profession. Nous nous intéresserons en 
priorité aux deux premiers types de mobilité qui 
ont un aspect plus temporaire – ne permettant 
généralement pas à l’artiste de s’installer 
durablement dans un nouveau pays – et 
présentant donc davantage de défis pour les 
syndicats. 

• Les tournées 

Les tournées permettent donc à des artistes 
souvent nationaux du pays de production de 
partir présenter leur spectacle dans d’autres 
pays. Ce sont des productions nationales qui 
voyagent. Nous avons demandé aux sondés le 
nombre moyen annuel de productions étrangères 
en tournée dans leur pays et la tendance en la 
matière. Ils ont été peu nombreux à nous donner 
une estimation et très peu nombreux à nous 
donner un chiffre précis : Irish Equity - SIPTU 
/ Irlande : 18 ; Equity NZ / Nouvelles Zélande : 
3 et AEA / Etats-Unis : 112. Parmi ceux s’étant 
exprimé sur la question, il semble néanmoins 
que la tendance soit à l’augmentation, tout 
particulièrement dans le cadre de festivals ou de 
grosses productions types opéras ou comédies 
musicales. 
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« [Le nombre moyen de productions étrangères en 
tournée dans le pays est de] 5 à 10 principalement 
lors du Festival International de Théâtre 
d’Istanbul. » 
             CASOD, Turquie 

« Environ 10 productions par an [tournent dans 
le pays], principalement des ballets et drames 
russes, qui se produisent surtout à l’Opéra de 
Bishkek et au Ballet Theatre. » 
         CWU, Kirghizstan

Autre tendance que laissait présager la réponse 
kirghize, il semblerait que les spectacles étrangers 
en tournée dans un pays soient souvent de même 
langue que le territoire d’accueil, ce qui paraît 
parfaitement logique. 

« Dans la mesure où toutes les productions en 
tournée en Allemagne et en Autriche viennent 
également en Suisse, nous en avons un certain 
nombre. » 
            SBKV, Suisse

« Le nombre exact [de productions en tournée] 
est inconnu dans la mesure où aucun registre 
central n’est tenu, mais il s’agit principalement de 
productions venant des Etats-Unis. » 

    Equity, Royaume Uni 

Quant à la question de savoir quel syndicat exerce 
son autorité sur ces productions en tournée, la 
réponse est encore une fois peu claire. Ils sont 
ainsi une part réduite des répondants – 22% 
– à déclarer que leurs membres bénéficient 
généralement du droit de travailler sous les 
conventions collectives d’autres syndicats 
lorsqu’ils se produisent à l’étranger. Ils sont 
toujours nombreux à signaler qu’il s’agit d’une 
situation relativement rare ou qu’ils n’ont pas les 
informations nécessaires pour répondre à cette 
question. Certains précisent également que cela 
peut dépendre de différents facteurs tels que la 
durée du séjour dans le pays d’accueil. 

« Lorsqu’un artiste interprète travaille pour une 
longue période dans un théâtre allemand ayant 
une convention collective, il travaille sous ses 
conditions. Cela dépend de la durée du séjour à 
l’étranger. »
          GdG-KMSfB, Autriche 

Ou la nationalité du producteur : 

« Nous avons des membres qui vont dans d’autres 

pays pour travailler et qui parfois travaillent 
sous les accords collectifs d’autres syndicats et 
parfois non. Néanmoins, s’ils sont engagés par 
un employeur canadien qui prévoit de partir en 
tournée à l’extérieur du Canada, nous insistons 
pour que nos membres soient couverts par l’un de 
nos accords. » 
                CAEA, Canada

Encore une fois, il semble que cette pratique 
soit facilitée avec les voisins ou pays de même 
langue. C’est notamment le cas entre le Cameroun 
et la France ; entre les pays nordiques ; entre 
l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche ainsi qu’entre 
les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et 
l’Australie qui bénéficient d’accords de réciprocité. 

« Les accords des autres syndicats sont 
généralement appliqués uniquement dans les 
pays anglophones, et même là, nous apprenons 
parfois que nos membres travaillent sans 
bénéficier d’un contrat. Nous avons des accords 
de réciprocité avec le Royaume-Uni, le Canada et 
l’Australie pour favoriser ce processus. »

          AEA, Etats-Unis 

En sens inverse, il semble plus fréquent que les 
conventions collectives des syndicats s’appliquent 
à leurs membres travaillant à l’étranger. 
L’enquête révèle ainsi qu’elles s’appliquent en 
théorie dans 56% des cas mais qu’en pratique, 
elles ne s’appliquent que dans 39% des cas. 
Ils sont quatre répondants à préciser que pour 
que les conventions collectives s’appliquent 
aussi à l’étranger, l’employeur doit être un 
national. Il semble également que cela puisse 
dépendre d’accords préalables entre l’artiste et le 
producteur. 

Le cas grec est intéressant :

« Les tournées à l’étranger étaient réglementées 
(avant la crise) par la même convention collective 
que celle en fonctionnement en Grèce. Néanmoins, 
dans la pratique cela empêchait les compagnies 
de tourner à l’étranger sans soutien de l’Etat. 
Plutôt que de conserver les règles établies par 
le syndicat, les acteurs se sont dirigés vers des 
accords privés tacites avec les producteurs, 
moyennant souvent des indemnités journalières 
moins importantes. »
     HAU, Grèce
 
Malgré des informations partielles quant aux 
pratiques de leurs membres en termes de 
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mobilité internationale, la plupart des syndicats 
d’artistes interprètes ont conscience du défi que 
représentent les tournées. Ils sont une large 
majorité – 67% – à offrir des conseils et services 
à leurs membres désirant se produire à l’étranger. 
Ils abordent de nombreux sujets avec leurs affiliés 
manifestant cette envie et les conseillent quant 
aux taxes et aux assurances ; ils les informent 
quant à leurs droits dans le pays d’accueil ainsi 
qu’aux conventions collectives en place et offrent 
protection et conseil juridique. Certains prennent 
également contact avec les syndicats sur place, 
notamment lorsqu’il s’agit d’autres membres de la 
FIA. 

« Nos membres bénéficient de conseils juridiques 
même lorsqu’ils travaillent à l’étranger et ce aussi 
longtemps que nous sommes capables d’obtenir 
des informations d’un syndicat membre de la 
FIA. Nos membres jouissent également d’une 
protection légale lorsqu’ils travaillent en Autriche 
ou en Suisse. »
        GDBA, Allemagne  

« Si nos membres demandent notre aide, nous 
ferons tout pour les aider. S’ils travaillent sous l’un 
de nos accords, ou sous un accord du syndicat 
local, cela renforce forcément notre capacité à 
aider. »
             AEA, Etats-Unis 

Rares sont néanmoins les syndicats ayant un 
rôle reconnu en relation avec l’organisation des 
spectacles de compagnies étrangères sur leur 
pays. Ils sont 24% parmi nos répondants. Lorsque 
c’est le cas, ce rôle est souvent en lien avec 
l’obtention des visas et permis de travail. 

Ce sont ici les pays anglophones les plus 
expérimentés qui se distinguent. Les syndicats 
australien, canadiens, américain et britannique 
sont en effet consultés lors des procédures 
d’obtention de visa pour les artistes étrangers 
et peuvent s’opposer à l’entrée d’artistes ou 
de spectacles s’ils estiment qu’ils priveraient 
les nationaux d’opportunités d’emploi ou ne 
respecteraient pas les standards du pays. 

« MEAA a un rôle consultatif mais déterminant 
concernant les visas de l’industrie du spectacle. 
MEAA communique avec le Ministère de la 
Culture sur la question des acteurs étrangers 
cherchant à entrer en Australie pour un film ou une 
production télévisée ainsi qu’avec le Département 
de l’Immigration quant aux visas de l’industrie 
du spectacle. L’objectif est de s’assurer que 

de véritables opportunités soient offertes aux 
Australiens et que les artistes étrangers soient 
engagés selon des taux de rémunération et des 
conditions égales aux standards australiens. » 

          MEAA, Australie 

« Nous sommes consultés par les autorités 
de l’immigration pour savoir si oui ou non les 
artistes étrangers provoquent un déplacement des 
travailleurs canadiens. De récents changements 
quant aux conditions d’immigration au Canada 
rendront plus difficile la traversée des frontières 
pour les artistes et productions étrangères sans 
notre consentement. » 
                CAEA, Canada 

« Nous avons des Accords de réciprocité avec AEA 
ainsi qu’avec le syndicat australien, MEAA. Nous 
travaillons également avec les services de visas 
et immigration du Royaume-Uni ainsi qu’avec les 
compagnies étrangères et avons le droit de nous 
opposer à une autorisation d’entrée sur le territoire 
en vertu du Code de Pratique pour les Artistes 
Interprètes du Théâtre et de l’Opéra. »

    Equity, Royaume-Uni

Les accords de réciprocités conclus entre ces 
syndicats permettent aux artistes interprètes 
provenant des pays parties à l’accord de bénéficier 
de conditions facilitées pour l’obtention de visas 
et de permis de travail.

Le Syndicat Français des Artistes interprètes veille 
également d’une autre manière au respect des 
standards nationaux :

« Le SFA veille au respect des conditions 
minimales applicables en France et nous 
intervenons lorsque les artistes ont un problème 
avec le tourneur ou la structure d’accueil, à 
condition bien sûr que ces artistes nous aient 
prévenus. »

Ils sont en tout et pour tout 64% des syndicats 
ayant répondu à l’enquête de la FIA à estimer 
qu’ils protègent – même si c’est de façon limitée 
– les artistes interprètes étrangers en tournée 
ou travaillant temporairement dans leur pays. Ce 
soutien prend principalement la forme de conseil 
et d’assistance légale. Il existe encore une fois 
des accords spécifiques entre pays voisins et de 
même langue.



44   Le Spectacle Vivant Mondial : Etat des lieux

« Nous avons un accord de réciprocité avec Irish 
Equity pour soutenir les membres de l’organisation 
sœur jusqu’à un an. Dans les autres cas, nous 
invitons les artistes étrangers à rejoindre Equity 
pour bénéficier de notre aide. »
    Equity, Royaume Uni 

Il semble néanmoins que pour beaucoup de 
syndicats, il s’agisse d’un problème mineur et que 
les demandes d’assistance soient rares. 

Deuxième volet de la mobilité internationale 
auquel nous apporterons une attention particulière 
: les coproductions internationales. 

• Les coproductions

Les coproductions internationales, créations de 
spectacles par des producteurs de nationalités 
différentes, emploient souvent aussi bien des 
locaux que des artistes interprètes provenant 
des autres pays de coproduction. Ces pays ont 
souvent des standards différents en termes de 
niveau de salaires et de conditions de travail 
ce qui implique des problèmes différents des 
tournées pour les syndicats d’artistes interprètes. 
L’idée défendue par la FIA sur la question est 
que les meilleures normes de travail devraient 
s’appliquer de façon égale à tous les artistes 
interprètes participant à la coproduction, 
indépendamment de leur nationalité.  

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il ne 
semble pas qu’il y ait eu de claire augmentation 
des coproductions internationales ces cinq 
dernières années puisque seuls 37% des 
répondants signalent avoir constaté une 
augmentation de leur nombre. Il est néanmoins 
intéressant de voir dans quels pays, elles sont en 
augmentation : c’est le cas dans plusieurs pays 
d’Amérique Latine (Brésil, Chili, Panama, Uruguay) 
mais aussi dans 7 pays européens, qui bénéficient 
grâce à l’Union européenne de soutien aux projets 
européens.

Nous nous sommes interrogés sur les lois et 
conventions en application dans le cas d’une 
coproduction et, une fois de plus, la réponse 
semble poser problème à bon nombre des 
syndicats consultés, ce qui révèle la complexité 
de la question. En effet, sur les 56 syndicats et 
organisations ayant répondu au questionnaire, 
19 ont sauté cette question et 6 ont dit ignorer 
quelles lois et conventions s’appliquaient le plus 
souvent dans le cas des coproductions. Ceci est a 
priori en partie dû à la relative rareté de la situation 

ainsi qu’à la complexité du sujet. Parmi ceux ayant 
répondu clairement à la question, il semble que 
les lois et conventions en application dépendent 
surtout du lieu d’accueil de la coproduction, du 
contrat mais aussi du pays où la coproduction a 
ses bases légales. 

« Cela dépend d’où la production à ses bases 
légales. » 
           SBKW, Suisse 

« Généralement, l’accord qui s’applique est celui 
du pays d’accueil de la production. Si le contrat 
entier à lieu dans un seul pays, c’est cet accord 
qui devrait s’appliquer, mais nous nous veillerions 
néanmoins à ce que les conditions minimales 
appropriées soient assurées pour nos membres. »

     AEA, Canada 

La question se complique encore quand le 
spectacle ne se produit pas dans un seul pays. 

« En général il s’agit d’un contrat français mais 
nous avons eu des problèmes avec des tentatives 
de faire des doubles contrats dès que le spectacle 
quitte la France. » 
       SFA, France 

Au vu de la complexité de la question et 
du caractère diffus des réponses, il serait 
présomptueux de vouloir établir une tendance en 
la matière. 

Il semble en outre que très peu nombreux soient 
les syndicats en capacité de négocier avec des 
compagnies internationales. Ils ne sont que 
13% des répondants au questionnaire à affirmer 
pouvoir le faire: MEAA, Australie ; SATED/ES, Brésil 
; SATED/MG, Brésil ; ACTRA, Canada ; FENARPE, 
Equateur ; Equity, Royaume-Uni ; AEA, Etats-Unis. 

La mobilité internationale des artistes interprètes 
– par les tournées et coproductions – est un sujet 
délicat pour les syndicats nationaux qui disposent 
pour la plupart de peu d’informations et de peu de 
données sur la question. Or mieux connaître les 
pratiques en termes de tournées et coproductions, 
c’est mieux les appréhender et mieux les 
gérer. Dans ce contexte, il semble essentiel de 
développer la coopération entre syndicats, de 
façon à préserver les standards et d’ainsi mieux 
protéger les artistes interprètes.

B. Les freins à la mobilité 
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Les artistes interprètes qui décident d’aller 
travailler à l’étranger se trouvent souvent 
confrontés à de nombreuses difficultés qui 
empêchent, dissuadent ou freinent leur mobilité. 
Ils peuvent rencontrer des problèmes avant même 
de quitter leur pays – notamment pour l’obtention 
de leur visa – mais aussi une fois sur place, 
puis revenus. Les problèmes les plus fréquents 
concernent  les bénéfices des prestations sociales 
et de chômage, la retraite mais aussi la double 
taxation, phénomène fâcheux mais répandu chez 
les artistes itinérants. 

• Visas 

La difficulté d’obtention du visa est le premier 
frein que peut rencontrer un artiste souhaitant se 
produire à l’étranger. Les procédures de demande 
de visa sont souvent longues et les conditions à 
remplir sont plus ou moins importantes selon les 
pays. C’est un sujet qui malgré la mondialisation 
et le développement exponentiel des échanges 
est toujours délicat surtout dans le contexte de 
chômage de masse favorable à la xénophobie et à 
la tentation de fermer les frontières. 

Ils sont ainsi 41% des répondants au 
questionnaire de la FIA à estimer que les visas 
constituent une source de préoccupation pour 
leurs membres. Les visas représentent en 
effet un coût non négligeable pour les artistes 
et compagnies et sont également source 
d’inquiétude du fait de l’incertitude qui plane 
sur leur obtention. Ce que révèle également le 
sondage c’est que les visas d’entrée dans certains 
pays sont particulièrement difficiles à obtenir et ce 
particulièrement pour les ressortissants de pays 
en voie de développement. Les régions et pays les 
plus fréquemment cités comme particulièrement 
stricts quant à l’entrée d’artistes étrangers sur leur 
territoire sont les Etats-Unis, le Canada et l’Union 
européenne. 

« Ce sont davantage les visas d’entrée en 
France qui posent problème. Les artistes non 
communautaires ont beaucoup de mal à venir se 
produire en France et le SFA intervient directement 
auprès du Ministère de la culture et du Ministère 
des affaires étrangères pour que la situation 
s’améliore. »
     SFA, France 

Il semble également que le métier d’artiste 
interprète n’aide pas dans l’obtention d’un visa.

 « [Il est] difficile d’obtenir un visa de sortie pour 
nos membres qui vont dans certains pays et dont 
le passeport mentionne une profession dans le 
domaine artistique. » 
    AATM, Madagascar 

Dans le cas des Etats-Unis et du Canada il 
semble qu’il s’agisse davantage d’une politique 
protectionniste soutenue par les syndicats qui 
souhaitent en priorité assurer de véritables 
opportunités d’emploi pour leurs membres 
nationaux. Ceci rejoint la présentation que nous 
faisons plus avant des accords de réciprocité et 
du rôle consultatif de certains syndicats dans la 
distribution des visas. 

Une fois le visa obtenu, demeure la question 
de la portabilité des droits sociaux des artistes 
interprètes. 

• Portabilité des droits

Comme tout travailleur, l’artiste interprète a 
droit à la protection sociale et ce quelque soit 
l’endroit où il travaille. Pourtant ce qu’on appelle 
la portabilité des droits souffre de faiblesses. 
En effet, la mobilité des artistes rend complexe 
l’accès à des systèmes nationaux de sécurité 
sociale déjà peu adaptés aux besoins spécifiques 
des professionnels du spectacle. Les allées et 
venues constantes entre différents systèmes 
nationaux de sécurité sociale rendent le bénéfice 
des prestations sociales et de chômage incertain. 
Les retraites sont en la matière particulièrement 
problématiques puisque le paiement des 
cotisations dans un grand nombre de pays peut 
rendre impossible le calcul et la liquidation de la 
pension. Obligés de jongler avec de nombreux 
statuts et conditions d’emploi qu’ils connaissent 
souvent assez peu, les artistes interprètes se 
retrouvent souvent démunis face aux difficultés 
que cela implique. Il s’agit pourtant de droits 
essentiels à la vie de tout un chacun : soins de 
santé, allocation chômage ou retraite. 

Etrangement, peu nombreux ont été les sondés 
à répondre à la question sur la portabilité des 
droits des artistes interprètes (21/56). Néanmoins, 
parmi les organisations ayant répondu à cette 
question, elles sont  67% à estimer que la mobilité 
internationale créée des difficultés quant à 
l’accès aux droits de sécurité sociale ; le même 
pourcentage pour ce qui est de l’accès aux 
assurances santé ; 52% quant aux compensations 
en cas d’accident de travail et 38% quant au calcul 
et au versement des retraites. 
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Pendant de la protection sociale, la taxation 
pose également problème en cas de mobilité 
internationale. Ce qu’on appelle la « double 
taxation » est en effet un phénomène fréquent 
parmi les artistes interprètes mobiles qui sont 
généralement assujettis à des impôts prélevés à la 
source dans le pays dans lequel ils se produisent 
et qui ne parviennent malheureusement pas 
toujours à bénéficier de crédits d’impôt dans leurs 
pays de résidence. En outre, et alors que certains 
pays ont signé des accords bilatéraux dans le 
but d’éviter la double taxation, ces derniers ne 
s’appliquent pas toujours dans la pratique. Ils 
sont 62% des répondants à estimer la taxation 
problématique pour leurs membres. 

La clé pour répondre aux défis posés par la 
mobilité internationale des artistes interprètes 
réside dans le développement d’une véritable 
solidarité internationale entre syndicats nationaux. 

C. Tournées, coproductions et solidarité 
internationale 

Nous l’avons vu, l’industrie du spectacle doit être 
appréhendée comme une industrie globalisée. Les 
artistes se déplacent et seront amenés à le faire 
de plus en plus au fur et à mesure des années. 
Les syndicats membres de la FIA ont bien pris 
conscience de l’importance des questions de 
mobilité pour leurs membres, raison pour laquelle 
ils coopèrent chaque jour davantage. La solidarité 
internationale est la clé du problème. 

Ils sont ainsi 53% des répondants à affirmer 
coopérer avec les syndicats locaux pour assister 
leurs membres lorsqu’ils travaillent à l’étranger 
dans le cadre de tournées internationales. Cette 
coopération peut avoir lieu à différents niveaux et 
prendre différentes formes, notamment l’échange 
d’informations – souvent essentiel – ou l’aide 
juridique sur place. 

On constate une coopération renforcée dans 
certaines régions du monde – notamment 
en Europe et encore davantage dans les pays 
nordiques – et surtout parmi les pays qui 
partagent une même langue. Des cultures proches 
et une langue commune semblent grandement 
faciliter le travail entre syndicats. 

« L’échange d’informations est essentiel, mais 
pas systématique. Il existe une relation toute 
particulière entre les syndicats latino-américains 
en ce qui concerne le contrôle des productions qui 
emploient des acteurs étrangers. »
              AAA, Argentine 

« [Nous collaborons] avec le Brésil et l’Espagne. 
Au Brésil, nous avons eu un membre chanteur 
emprisonné pour possession de drogue, ce qui 
était faux. L’aide que nous avons reçu de SATED/
SP et de SATED/RJ ainsi que le mouvement de 
solidarité des chanteurs brésiliens, a abouti à 
une libération rapide, bien plus que s’il avait fallu 
attendre l’action de notre ambassade. »

     STE, Portugal 

« [Nous collaborons] avec nos amis de GDBA 
et d’Autriche. On sait qu’on peut décrocher 
le téléphone et les appeler pour obtenir des 
informations qui nous seront d’une grande aide. 
Ils peuvent également faire appel à un avocat du 
syndicat que nous payerons. »
     SBKV, Suisse 

« Le syndicat espagnol nous a aidés avec un 
membre danseur l’année dernière après une série 
d’accidents. Le syndicat allemand a aidé dans 
un cas de non rémunération. Le syndicat italien a 
travaillé avec nous quant à l’annulation de l’emploi 
d’un chanteur d’opéra. Le syndicat suisse nous 
a également assisté lors d’un cas récent. Les 
syndicats américain et australien ont des Accords 
de Réciprocité avec Equity et nous sommes en 
contact étroit avec eux. »
    Equity, Royaume-Uni 

Au fur et à mesure des années et des cas, des 
relations de confiance semblent s’être établies 
entre ces syndicats qui prennent maintenant 
plaisir à travailler ensemble.  

Les Accords de réciprocité ou d’échange évoqués 
notamment par Equity au Royaume-Uni et AEA 
aux Etats-Unis sont de très bons exemples de 
coopération renforcée et efficace.

Dans le cas des coproductions internationales, 
il semble que la coopération entre organisations 
sœurs soit plus rare. Ils ne sont en effet plus 
que 29% à affirmer collaborer dans le cas des 
coproductions. Les 71% restant ne le font pas ou 
n’en ont jamais eu l’occasion, c’est le cas de GDBA 
en Allemagne ; CWU au Kazakhstan ; CWU au 
Kirghizstan ; LKDAF en Lettonie ; RCWU en Russie 
; SBKV en Suisse ; CWUU en Ukraine, et CASOD en 
Turquie.  

« Nous n’avons jamais été approchés par une 
organisation sœur concernant une action 
conjointe en rapport avec une coproduction. »

    CWU, Kazakhstan
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Une fois de plus ce sont les syndicats des pays 
anglophones ayant mis au point des Accords de 
réciprocité qui sont leaders sur la question de 
la coopération internationale dans le cadre des 
coproductions. 

« Nous sommes parvenus à un accord avec nos 
camarades au Royaume Uni, aux Etats-Unis et 
en Australie pour faire voyager une production – 
Triumph Entertainment – en provenance du Canada 
mais dans laquelle tous les artistes interprètes 
n’étaient pas canadiens ce qui pose généralement 
problème. Nous nous sommes assurés que les 
conditions s’appliquant aux artistes interprètes 
soient au moins aussi favorables que dans ces 
pays et qu’ainsi les rémunérations ne soient pas 
réduites. Nous avons fait la même chose avec 
American Equity dans le cas du production quittant 
le Canada avec une distribution internationale – 
Troika Entertainment. »
               CAEA, Canada 

« Nous avons travaillé sur plusieurs coproductions 
avec des compagnies britanniques, et avons 
toujours coopéré avec Equity au Royaume Uni 
pour nous assurer que les conditions de travail 
soient satisfaisantes pour nos deux syndicats. »
 
         AEA, Etats-Unis 

Quelques bonnes pratiques ont été évoquées par 
les membres de la FIA en matière de portabilité 
des droits, par exemple au Royaume-Uni : 
 
« Equity emploie deux personnes chargées de 
donner des conseils sur les questions de taxation 
et de sécurité sociale. […] En outre, le syndicat 
travaille avec son homologue américain sur ces 
questions dans le cadre de l’Accord d’échange / de 
réciprocité. Un groupe d’action irlando britannique 
a également été établi avec Irish Equity pour 
aborder ces sujets qui touchent les deux pays. »
 
    Equity, Royaume-Uni 

S’il on constate donc une véritable augmentation 
de la coopération internationale entre syndicats 
– bien que davantage par région et langue 
communes –, la réelle réponse aux difficultés 
rencontrées par les artistes interprètes amenés 

à se produire à l’étranger serait la création d’une 
protection syndicale réciproque internationale. 
Cette dernière permettant à une artiste syndiqué 
dans un pays d’être protégé par le syndicat local 
du pays dans lequel il travaille temporairement.

Le Passeport Euro FIA pour la Danse  

Plusieurs des répondants au questionnaire 
ont fait référence au Passeport EuroFIA pour 
la Danse dans leurs réponses aux questions 
concernant la mobilité internationale des 
artistes interprètes. Celui ci était souvent 
évoqué comme un exemple de coopération 
internationale réussie entre syndicats 
d’artistes.

Lancé en 2005 par le groupe européen de 
la FIA – EuroFIA – le Passeport EuroFIA 
pour la Danse est un service de solidarité 
réciproque que les syndicats d’artistes 
interprètes européens ont décidé d’accorder 
à leurs membres danseurs et chorégraphes 
respectifs, afin de les aider lorsqu’ils travaillent 
temporairement ou qu’ils cherchent un 
emploi dans un autre état membre de l’UE, 
ainsi qu’en Islande, en Norvège et en Suisse. 
Il permet au détenteur du Passeport de 
bénéficier temporairement de certains services 
offerts gratuitement par le syndicat dans 

le pays d’accueil, notamment de remises, 
d’informations sur les auditions, d’accès à des 
espaces d’entrainement, d’un conseil juridique, 
etc. 

Ce Passeport a une forme physique et doit 
être validé par le syndicat du pays de départ 
et remis au danseur ou chorégraphe. Il permet 
à l’artiste étranger d’avoir accès pendant une 
année à certains services du syndicat du pays 
d’accueil. Les pays participants au Passeport 
EuroFIA pour la Danse sont les suivants : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Islande, Lettonie, Norvège, Pays Bas, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, République Tchèque, 
Suisse & Suède. 

S’il ne s’adresse pour le moment qu’aux 
danseurs et chorégraphes européens, des 
discussions sont actuellement en cours au 
sein de la Fédération pour ouvrir le Passeport 
à d’autres disciplines et d’autres régions du 
monde.
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7. Assurer la santé et la 
sécurité de l’artiste interprète 
: un jeu gagnant-gagnant pour 
employeurs et travailleurs
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Du fait de la nature de leur travail et des lieux dans lesquels il se produisent 
et répètent, les artistes interprètes du spectacle vivant sont exposés à de 
nombreux risques en matière de santé et de sécurité. La scène peut en 
effet cacher de nombreux dangers que ce soit du fait de la vétusté ou de la 
nature non appropriée des lieux, des nombreux équipements et outils qui 
s’y trouvent ou tout simplement des mouvements incessants des artistes 
et techniciens qui garantissent le bon déroulement du spectacle. Une bonne 
gestion de la santé et sécurité des employés est l’une des conditions du 
succès d’une compagnie, pour des raisons humaines mais aussi pour 
des raisons économiques car les accidents et maladies de travail ont un 
coût non négligeable. Il s’agit là d’un fait généralement accepté, raison 
pour laquelle il existe dans de nombreux pays des obligations légales 
assurant la santé et la sécurité des artistes. La plupart du temps, ces 
dernières ne couvrent néanmoins qu’une partie des risques, ce qui a eu 
pour conséquence la mise en œuvre d’outils complémentaires protégeant 
la santé et la sécurité des interprètes ; car assurer la santé et la sécurité de 
l’artiste est dans l’intérêt de ce dernier mais aussi dans celui de l’employeur. 

A. Les préoccupations les plus fréquentes en 
matière de santé et sécurité dans le spectacle 
vivant 

La santé et la sécurité au travail des artistes 
interprètes et l’une des priorités de la FIA. Si les 
risques en matière de santé et sécurité font partie 
du métier, chaque discipline artistique présente 
des risques particuliers en plus des risques 
généraux liés au travail sur scène. Il est essentiel 
que ces risques soient connus par les artistes de 
façon à ce qu’ils puissent prévenir les accidents 
et protéger au mieux leur santé. La prévention est 
d’importance capitale sur cette question.

C’est dans cette perspective que la Fédération 
à publié en 2007 « ArtisteSécurité », manuel à 
l’attention des artistes interprètes travaillant 
dans le spectacle vivant contenant des conseils 
pratiques faciles à retenir pour minimiser 
les risques d’accident sur le lieu de travail. 
Ce document aborde un à un – et par ordre 
alphabétique – les risques les plus répandus dans 
le spectacle vivant en matière de santé et sécurité. 
S’il n’est pas pertinent de détailler ici les risques et 
conseils contenus dans « ArtisteSécurité » , il nous 
paraît néanmoins intéressant d’en dresser la liste 
non exhaustive : 

• Accessoires : éléments quasiment indispensables 
au spectacle vivant, ils peuvent du fait de leur poids 
ou de leur taille mettre en danger l’artiste qui l’utilise 
ou ceux qui l’entourent ; 
• Aération : le système de circulation d’air entre 
l’intérieur et l’extérieur doit offrir un apport 
d’oxygène suffisant et à une bonne température 
que ce soit sur scène ou dans les coulisses ; 
• Alcool et stupéfiants : chaque artiste interprète 
doit agir avec responsabilité et ne jamais 
consommer ces substances sur son lieu de travail ; 
• Animaux : l’interaction avec des animaux dans 
le cadre d’un spectacle doit être réalisé avec 
beaucoup de soin et  de vigilance ;
• Armes à feu et objets contondants : 
particulièrement dangereux, ces objets doivent être 
manipulés avec une grande prudence de façon à 
éviter les accidents ; 
• Cascades et combats simulés : pour réduire 
au maximum les risques liés à ces scènes, une 
orchestration chorégraphique précise et de 
nombreuses répétitions sont essentielles ; 
• Cintrage et déplacement en suspension : le 
matériel doit être correctement utilisé et très 
régulièrement inspecté, de nombreuses répétitions 
doivent être prévues pour l’artiste ;
• Costumes : ils doivent être propres et ne pas 
entraver plus que de raison les mouvements de 
l’artiste ; 
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• Eclairage et matériel électrique : le matériel 
électrique doit être testé et signalé, les artistes 
doivent être habitués à l’éclairage avant le début 
des représentations ;
• Effets pyrotechniques : ils doivent être utilisés 
le moins possible et maitrisés avec la plus grande 
précaution par un professionnel ; 
• Flammes nues : très dangereuses, le recours à 
ces dernières nécessite notamment la présence 
d’un expert en pyrotechnique et la pratique régulière 
d’exercices d’évacuation ; 
• Fumée et brouillard : qu’ils soient à base d’eau 
ou d’huile ils peuvent avoir un impact négatif sur 
la santé mais aussi sur la visibilité de  l’artiste, ces 
effets doivent être utilisés de façon limitée ; 
• Intensité des bruits et sons : des précautions 
diverses tel qu’un réglage adéquat du matériel ou 
un seuil limite d’amplification  peuvent préserver 
l’ouïe des artistes ; 
• Maquillage : il est essentiel de respecter de 
bonnes mesures d’hygiène et de bien enlever le 
maquillage en fin de représentation ; 
• Scènes inclinées et surfaces résistantes : 
particulièrement gênantes pour les danseurs, des 
entrainements spécifiques et le recours à des 
surfaces portatives peuvent les préserver ; 
• Sécurité incendie : les règles de sécurité – mise 
à disposition d’extincteurs, rideaux et décors à 
l’épreuve du feu, etc. – doivent absolument être 
respectées ;  
• Spectacles en extérieur : les conditions 
atmosphériques et environnementales doivent être 
correctement appréhendées ; 
• Température et rayons ultra-violet : vêtements 
adéquats, hydratation, crème solaire, toutes les 
précautions doivent être prises pour protéger 
l’artiste interprète.

S’il s’agit là des risques les plus fréquents en 
termes de santé et sécurité de l’artiste interprète 
actif dans le spectacle vivant, il existe néanmoins 
d’autres risques plus rares, plus spécifiques ou 
émergents. Nous avons demandé aux membres de 
la FIA quels étaient les risques les plus communs 
et les risques émergents quant à la santé et la 
sécurité des artistes. Certains ont fait référence 
aux risques évoqués ci dessus dont STE (Portugal) 
pour la fumée et le brouillard, AEA (Etats-Unis) 
pour les scènes inclinées ou encore NSF (Norvège) 
concernant la dépendance à l’alcool de certains 
artistes interprètes. 

Néanmoins, ce qui nous semble d’un intérêt 
supérieur sont les autres risques évoqués par les 
répondants. Parmi ceux ci, un certain nombre ont 
été mentionnés à plusieurs reprises. Tout d’abord 
la problématique de l’insalubrité des lieux de 
représentation et de répétition et la question des 
infrastructures vieillissantes. Il semble en effet 
que dans plusieurs pays l’état des théâtres et 
autres salles de spectacle laisse à désirer mettant 
en danger la santé et la sécurité des artistes 
interprètes qui s’y produisent. 

« La préoccupation majeure du syndicat est celle 
des infrastructures physiques vieillissantes et 
obsolètes dans le secteur du spectacle vivant. 
Il y a longtemps que ces dernières n’ont pas été 
modernisées ou rénovées ce qui peut avoir un 
impact négatif sur la santé et la sécurité des 
artistes interprètes. » 
    CWU, Kirghizstan

Le syndicat ukrainien, CWUU, fait le même 
constat, ajoutant que « lorsque les opérations 
antiterroristes dans les régions de Donetsk 
et du Louhansk sont à l’origine d’importantes 
dépenses publiques, on pourrait s’attendre à 
ce que les théâtres endommagés lors des ces 
hostilités soient reconstruits et rénovés ». Ce qui 
vraisemblablement n’a pas été le cas. 

Deuxième source d’inquiétude évoquée à 
plusieurs reprises par les sondés  – dont UNAP 
au Panama, le SSRS et SBKV en Suisse et le SFA 
en France – : les problèmes de santé et sécurité 
particuliers rencontrés par les danseurs et 
circassiens. Du fait de l’intensité physique de leurs 
performances mais aussi dans le cas du cirque du 
fait de l’interaction fréquente avec des animaux, 
ces derniers sont davantage confrontés à des 
blessures et accidents de travail que la majorité 
des artistes interprètes. Il semble en outre que les 
règles établies quant à leurs conditions de travail 
ne soient pas toujours respectées, en particulier 
dans le cirque qui dans de nombreux pays est 
encore une entreprise familiale qui échappe en 
partie aux contrôles. 

« Les danseurs et circassiens sont 
particulièrement exposés du fait du non respect 
des conditions de travail établies dans les 
conventions collectives (répétitions trop longues, 
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trop nombreuses temps de pause non respectés, 
etc.). Ces mauvaises conditions provoquent des 
lésions parfois définitives. Dans les comédies 
musicales et les cabarets les artistes interprètes 
sont particulièrement touchés. » 
     SFA, France

Les chanteurs d’opéra souffrent également de 
problèmes de santé et sécurité bien particuliers 
concernant notamment leur santé vocale et le 
risque d’acouphènes. 

Autre question sensible et cette fois émergente 
en matière de santé et sécurité des artistes : 
la surcharge de travail entrainant du stress à 
haute dose, un risque pour la santé mentale 
et le multiplication des burnout, ou syndrome 
d’épuisement professionnel.  
 
« Le risque le plus commun est le surmenage 
et les longues heures de travail sans pause 
adéquate. »
       Equity NZ, Nouvelle Zélande

« Le problème de santé et de sécurité le plus 
fréquent concerne les dangers résultant des 
artistes interprètes surmenés. Les obligations 
légales générales dans le domaine de la santé 
et sécurité sont très fortes, mais du fait de la 
réduction des ensembles, les employés restant 
ont davantage de travail et de stress. Le stress 
augmente le risque d’accidents du travail, 
de problèmes de voix pour les chanteurs, de 
blessures pour les danseurs et de façon générale 
de burnout. » 
       GDBA, Allemagne 

« Au delà des questions classiques de santé 
et sécurité – comme la température et l’état 
des coulisses – traitées par les membres 
d’Equity nommés Représentants pour la Santé 
et la Sécurité, ce sont les questions liées à la 
santé mentale des artistes qui deviennent une 
préoccupation majeure pour le syndicat et pour 
l’industrie. »
           Equity, Royaume-Uni

Dernière problématique évoquée par plusieurs 
répondants : le sort de indépendants et la difficulté 
pour eux d’être couverts en cas d’accident de 
travail. Ne bénéficiant pas du statut d’employé 

et des droits et provisions qui y sont attachés, 
l’artiste interprète indépendant est moins bien 
protégé.

« Les artistes interprètes indépendants ne sont 
pas automatiquement assurés en cas d’accident 
du travail, contrairement aux employés. Le nombre 
croissant d’indépendants parmi les artistes 
interprètes renforce ce problème. Le coût des 
assurances santé peut être problématique pour les 
artistes interprètes indépendants qui n’ont que de 
faibles revenus. De nombreux artistes interprètes 
indépendants ne peuvent bénéficier d’une 
assurance sociale avec le Künstlersozialkasse 
(Fonds de Sécurité Sociale pour les Artistes dédié 
aux artistes et journalistes indépendants) dans la 
mesure où il s’agit en réalité d’emplois dissimulés 
et qu’ils ne remplissent pas les conditions pour 
cette assurance. »
         GDBA, Allemagne

De façon plus anecdotique, puisque seuls les 
Canadiens de CAEA y ont fait référence, il semble 
que le recours croissant aux accessoires dirigés 
par voie électronique ait été à l’origine d’accidents. 

Enfin, la prise en charge des accidents du 
travail est dans certains pays problématique. 
La compensation de ces derniers, qui sont 
fréquents dans certaines disciplines artistiques 
du spectacle vivant, peuvent être comprise par le 
système national de sécurité sociale ou dépendre 
d’assurances souscrites par l’employeur. Il existe 
néanmoins des pays – comme la Grèce – où 
elles ne sont pas obligatoires. Certains artistes 
interprètes se retrouvent alors non couverts en 
cas d’accident sur leur lieu de travail. 

C’est pour faire face à ces différents risques et à 
ceux qui suivront que des obligations légales ont 
très souvent été mises en place dans les pays 
observés. 

B. Des obligations légales générales fréquentes 

Les dangers liés à la profession d’artistes 
interprètes sont généralement reconnus que 
ce soit par les spectateurs ou par les autorités 
publiques et ce tout particulièrement dans le cas 
des danseurs et circassiens pour lesquels les 
risques sont plus visibles. L’intensité physique 
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de leur discipline artistique ne laisse en effet que 
peu de place à l’imagination quant aux possibles 
impacts sur la santé d’une activité prolongée 
dans ce domaine. Mais les artistes ne sont pas 
les seuls à se confronter aux accidents et aux 
maladies du travail. C’est pour cette raison qu’il 
existe à l’échelle internationale, régionale et 
nationale de nombreux textes protégeant les 
travailleurs de la menace quotidienne que peut 
représenter leur activité professionnelle et le ou 
les endroit(s) où ils l’exercent. 

Les obligations générales concernant la santé 
et la sécurité sont très répandues bien que les 
conditions de sécurité et de santé au travail 
varient sensiblement selon les pays, les branches 
d’activités et les groupes sociaux. On constate 
notamment que les décès, blessures et maladies 
liées au travail sont particulièrement élevés 
dans les pays en développement où une partie 
importante de la population travaille dans des 
secteurs dangereux telles que l’agriculture ou 
l’exploitation minière. Ce sont comme souvent les 
plus démunis et les plus faibles qui sont le plus 
touchés. 

Ces obligations légales générales couvrent le 
plus souvent à la fois les mesures et principes 
généraux de prévention des risques – information, 
évaluation, prise en compte de l’état d’évolution 
de la technique, etc. – mais aussi les règles 
de sécurité sur les lieux de travail – l’aération 
et l’assainissement des locaux, le matériel de 
premier secours, la lutte contre les incendies, etc.

Ce sont 76% 14 des répondants au sondage de 
la FIA qui affirment qu’il existe dans leur pays 
ce type d’obligations légales générales liées à 
la santé et la sécurité sur le lieu de travail ainsi 
qu’aux accidents de travail et s’appliquant au 
secteur du spectacle vivant. Ces obligations 
semblent quasi systématiques dans les pays 
européens, systématiques dans les pays 
anglophones occidentaux mais plus rares en 
Amérique Latine ainsi qu’en Afrique. 

Se pose aussi, comme souvent, la question de 
l’application de ces réglementations dans la 
pratique. Il existe en effet des pays, comme le 

Pérou, où les obligations existent mais ne sont 
pas appliquées au secteur. 

Du fait du grand nombre de secteurs couverts par 
ces obligations, ces dernières sont par définition 
très larges et concernent que peu les inquiétudes 
bien spécifiques des artistes interprètes. Elles 
forment néanmoins le socle des droits auxquels 
l’artiste, en tant que travailleur, peut faire référence 
lorsqu’il s’agit d’assurer la protection de l’exercice 
de sa profession. 

A ces obligations légales générales s’ajoutent 
des outils complémentaires garantissant plus 
précisément la santé et la sécurité de l’artiste 
interprète.  

C. D’autres outils permettant de garantir la santé 
et la sécurité de l’artiste interprète

Les obligations légales générales ne couvrant 
que très partiellement les risques encourus par 
les artistes interprètes en matière de santé et de 
sécurité, les industries du spectacle nationales 
ont pour beaucoup développé des instruments 
complémentaires détaillant les risques rencontrés 
par les artistes du spectacle vivant en termes 
de santé et sécurité. Ils sont ainsi 70% des 
répondants au questionnaire de la FIA à faire 
référence à au moins un autre instrument 
précisant les conditions de santé et de sécurité 
pour les artistes interprètes. Ces instruments 
sont de trois types : les régulations spécifiques au 
secteur, les négociations collectives et les outils 
développés par l’industrie. 

Les plus communs semblent être les régulations 
spécifiques au secteur du spectacle vivant. Ils 
sont ainsi 61% des répondants à signaler leur 
existence dans leur pays. 

« Chaque province a des régulations de santé 
et sécurité qui s’appliquent à tous les lieux de 
travail, et pas uniquement aux théâtres. Plusieurs 
provinces ont également des législations ou 
recommandations concernant spécifiquement 
notre secteur. » 
             CAEA, Canada
 

14 Les syndicats ayant répondu non à cette question sont les suivants : GdG-KMSfB, Autriche ; SATED/ES, Brésil ; SCAS, Cameroun ; FENARPE, 
Equateur ; ICSTEU, Géorgie ; LKDAF, Lettonie ; AATM, Madagascar ; SMPT, Maroc ; UNAP, Panama ; CEPATE, Paraguay ; AUT et CASOD, Turquie ; 
SUA, Uruguay.
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« Il existe trois niveaux de standards en matière 
de santé et sécurité : les plus généraux qui 
s’appliquent à tous les secteurs de l’économie 
nationale ; d’autres plus spécifiques qui 
s’appliquent uniquement à l’industrie du spectacle 
; et au delà de ces deux ensembles de normes, des 
régulations locales qui peuvent – et sont adoptées 
– dans le cadre des accords collectifs dans les 
théâtres ou compagnies de cirque. » 

             CWUU, Ukraine  

Viennent ensuite les négociations collectives dont 
50% de répondants affirment qu’elles établissent 
des normes en termes de santé et sécurité des 
artistes du spectacle vivant dans leur pays. 
Les négociations entre partenaires sociaux 
donnent lieu à la conclusion de conventions 
collectives qui détaillent avec plus ou moins de 
précisions selon les pays les risques encourus 
par les artistes interprètes et surtout la façon 
de prévenir les accidents et de les indemniser 
lorsqu’ils n’ont pas pu être évités. Les sondés 
ont fait référence à plusieurs des sujets abordés 
dans leurs conventions collectives notamment 
les obligations patronales quant au système 
se sécurité sociale en Argentine, les provisions 
relatives à des lieux spécifiques de représentation 
en Moldavie, l’exposition au bruit en Suisse 
ou encore les assurances en cas d’incapacité 
de travail liée à l’activité professionnelle en 
Allemagne. 

Enfin, les outils de l’industrie – qui peuvent 
prendre différentes formes – sont un peu moins 
communs même s’ils sont tout de même 37% des 

sondés à y faire référence. Trois des répondants 
ont décrit des instruments qui méritent d’être 
évoqués. Tout d’abord, il existe au Canada et 
en France, un système similaire de comités ou 
commissions traitant des problématiques de 
santé et sécurité dans l’industrie du spectacle, la 
commission française s’intéresse pour sa part 
à tous les théâtres de plus de 49 places. Autre 
instrument intéressant, cette fois développé aux 
Pays Bas, l’ « Arbopodium » 15 est né du Comité 
sur la Sécurité, la Santé et le Bien Etre dans les 
Théâtres 16. Il s’agit d’un instrument d’évaluation 
et de prévention des risques ayant fait l’objet 
d’un accord entre employeurs et organisations de 
salariés. Il fait l’inventaire des principaux dangers 
rencontrés par les artistes et techniciens et des 
comportements et pratiques à adopter face à 
ceux-ci. C’est en s’inspirant de cette initiative que 
les partenaires sociaux européens du Spectacle 
vivant – dont la FIA – ont décidé de développer 
un outil d’évaluation des risques pour le secteur 
: l’outil OIRA 17. OIRA, qui subit aujourd’hui un 
travail d’adaptation, a été conçu comme pouvant 
servir de point de référence commun lorsque les 
approches nationales d’évaluation des risques 
divergent. Il met l’information à disposition 
dans un format accessible et intuitif, adapté à 
une utilisation directe par les productions de 
petite et moyenne taille ainsi que les lieux de 
représentation. 

Garantir la santé et la sécurité de l’artiste 
interprète est essentiel au bon fonctionnement 
de l’industrie du spectacle. Protégé et rassuré, 
l’artiste donnera le meilleur de lui même, offrant 
au public une performance de qualité.  

15 www.arbopodium.nl  
16 Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in Theaters (commissie VGWT) en néerlandais. 
17 « Interactive Online Assessment Tool » en anglais, soit « Outil Interactif d’Evaluation des Risques ». 
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8. Le spectacle vivant à l’ère 
du numérique 
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La technologie est partout autour de nous: au bureau, à la maison, dans nos 
poches… L’ère du numérique a profondément changé les comportements 
et les préférences. Les individus sont de plus en plus connectés, habitués à 
interagir à tous niveaux et à accéder rapidement et facilement aux contenus 
qui les intéressent. La culture et le spectacle vivant n’échappent pas à 
cette révolution numérique et il est aujourd’hui essentiel que le secteur 
s’adapte à ce nouvel environnement et réponde intelligemment aux défis et 
opportunités qu’il représente. Nous verrons que les usages numériques se 
sont multipliés et diversifiés ces dernières années n’entrainant néanmoins 
pas systématiquement l’acquisition des nouveaux droits et nouvelles 
rémunérations qui devraient y être liés. Nous verrons également que de 
nouveaux défis – principalement liés aux appareils portables et aux réseaux 
sociaux – se profilent.

A. La multiplication des usages numériques du 
spectacle vivant 

Au premier abord, le lien entre spectacle vivant et 
numérique n’est pas évident. Dans la mesure où il 
s’agit d’une représentation en direct vécue comme 
une rencontre entre des artistes interprètes et des 
spectateurs tous rassemblés dans un même salle 
à un moment donné, quel peut bien être l’intérêt 
de ces technologies dans une telle perspective? 
Il se trouve en réalité que la contribution des 
technologies numériques ou digitales au spectacle 
vivant peut s’avérer positive. Le numérique 
permet en premier lieu de fixer une représentation 
et d’ainsi l’immortaliser. Il autorise également 
une diffusion plus large d’une production qui en 
tant normal serait limitée à la taille de la salle 
de spectacle. On peut alors faire référence à un 
certain idéal de démocratisation du spectacle 
vivant qui, du fait des prix des tickets, peut parfois 
en pratique être réservé à une élite. 

Ce qu’il faut retenir du sondage mené par la 
FIA sur cette question est que l’on assiste à 
une augmentation et à une diversification des 
usages numériques du spectacle vivant. Il existe, 
par exemple, au Canada de multiples usages 
numériques des spectacles vivants : 

« Nous avons observé des retransmissions 
simultanées dans les cinémas, du streaming sur 
internet et quelques productions filmées pour 
être diffusées à la télévision ou vendues en DVD. 
Nous constatons un désir croissant de filmer le 

spectacle vivant même si le coût reste prohibitif. »
 
                CAEA, Canada 

Parmi ces pratiques, trois sont particulièrement 
développées : l’enregistrement et la reproduction, 
la diffusion télévisuelle ou la diffusion simultanée 
(que ce soit sur internet ou par câble/satellite) 
La plus commune de ces pratiques est la fixation 
et la reproduction des spectacles. Ils sont ainsi 
71% des répondants à signaler que les créations 
du spectacle vivant sont souvent ou de façon 
croissante filmées et reproduites – notamment 
sur DVD – dans leur pays. Vient ensuite la 
diffusion en direct des spectacles, pratique que 
53% des sondés ont signalé comme courante puis 
enfin, avec 43%, la retransmission simultanée. 
Cette diffusion simultanée peut avoir lieu sur 
différents médias dont les chaînes câblées ou 
satellites et aussi de façon croissante sur internet. 

Un exemple intéressant de diffusion simultanée 
est l’initiative portée par le Metropolitan Opera 
de New York intitulée « The Met : Live in HD ». 
Elle consiste à retransmettre certaines de ses 
productions, en direct et en haute définition dans 
des salles de cinéma de plusieurs pays du monde. 
Le projet rencontre depuis ses débuts en 2006 
un véritable succès qui a pour conséquence la 
multiplication des salles et des pays participants 
et la naissance d’initiatives similaires dans 
d’autres pays dont « Viva l’opera » par les cinémas 
UGC. 
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La question de la diffusion – en direct ou 
enregistrée – d’un spectacle vivant n’est pas 
une question nouvelle puisque le précédent 
sondage mené par la FIA sur le spectacle vivant 
en 1999 y faisait déjà référence. Les réponses 
étaient à l’époque particulièrement orientées 
vers la diffusion télévisée des œuvres. Force est 
aujourd’hui de constater que malgré un intérêt 
bien présent pour la fixation de spectacles vivants, 
la forme et les moyens de la diffusion ont évolués. 

Il semble ainsi que bien que toujours existante 
la diffusion télévisée de spectacles vivants 
– en particulier sur les chaînes hertziennes – 
aient diminué dans un certain nombre de pays, 
notamment en Grèce, en Hongrie ou en Norvège, 
faisant apparaître Internet ou la diffusion 
simultanée en salle comme un espoir pour la 
dispersion des arts de la scène. 

« Les usages numériques de spectacles vivants 
ne sont ni fréquents, ni en augmentation en 
Hongrie. Alors que les concerts sont enregistrés et 
diffusés relativement souvent, les représentations 
théâtrales ont pratiquement disparu des 
médias. Des années 60 au début des années 
80, la diffusion en direct ou enregistrée de 
spectacles était vue comme une responsabilité 
de la télévision publique. Nous avons constaté 
d’éphémères mais louables tentatives pour la 
diffusion de pièces de théâtre sur internet. Lors 
d’une récente conférence sur le futur du théâtre, il 
a été généralement admis que malgré l’échec de 
ces tentatives, la diffusion sur internet était la plus 
viable des alternatives. » 
     SDS, Hongrie 

« Les retransmissions télévisées [de spectacles 
vivants] diminuent. Nous constatons, un intérêt 
grandissant des diffusions sur internet. » 

             NSF, Norvège 

Il est intéressant de noter que les spectacles 
vivants sont souvent aussi filmés à des fins 
d’archivage. 

Autre conséquence de l’entrée dans l’ère du 
numérique du spectacle vivant, l’émergence 
visible et physique du numérique sur scène. 
En effet, au delà des usages numériques des 

représentations, on constate depuis quelques 
années une hybridation des genres ainsi qu’un 
changement dans la culture scénographique. Les 
outils numériques – en particulier la vidéo – sont 
désormais appréciés pour leur valeur esthétique 
et parfois intégrés à des spectacles vivants. 
Plusieurs des répondants au sondage de la FIA 
ont évoqué l’apparition et la multiplication des 
projets mêlant spectacle vivant et audiovisuel. 

Ces nouvelles pratiques numériques liées au 
spectacle vivant ont des conséquences sur 
l’artiste interprète et notamment sur l’exercice 
de ces droits de propriété intellectuelle. Ils sont 
à l’origine de nouveaux défis pour les systèmes 
nationaux et international de droit de la propriété 
intellectuelle. 

B. Des droits de propriété intellectuelle peu 
respectés 

La multiplication des usages numériques 
du spectacle vivant devrait avoir eu pour 
conséquence, la reconnaissance de nouveaux 
droits et de nouvelles rémunérations pour 
les artistes interprètes. En effet, tout artiste 
bénéficie de droits de propriété intellectuelle 
qui protègent ses créations. L’artiste interprète 
jouit lui plus précisément de droits voisins ou 
droits connexes aux droits auteurs. Ces droits 
voisins sont composés de droits moraux, qui 
protègent l’honneur et la réputation de l’interprète, 
et de droits patrimoniaux qui lui assurent de 
percevoir une rémunération de l’utilisation 
de sa performance. Les droits patrimoniaux 
comprennent généralement des droits exclusifs, 
qui garantissent aux artistes interprètes le droit 
absolu d’autoriser ou d’interdire l’utilisation d’une 
interprétation, ainsi que des droits à rémunération 
équitables, pour lesquels une telle autorisation 
n’est pas nécessaire à partir du moment où les 
artistes interprètes sont dûment compensés.  
La norme internationale quant à la durée de 
protection des droits patrimoniaux des artistes 
interprètes est de 50 ans à compter de la fin de 
l‘année où l’interprétation ou l’exécution a été 
fixée.

C’est l’essor des technologies permettant 
l’enregistrement et la diffusion de leurs 
interprétations au public, qui a amené à la 
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reconnaissance des droits voisins des artistes 
interprètes. Il est aujourd’hui de plus en plus 
largement accepté que devrait s’ajouter à la 
rémunération reçue par l’artiste lorsqu’il se produit 
sur scène, une rémunération pour les exploitations 
secondaires de son interprétation, notamment la 
fixation et la diffusion de celle-ci. Cette tendance 
a été renforcée par la signature en 2012 du 
Traité de Beijing de l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle sur les interprétations et 
exécutions audiovisuelles, actuellement en cours 
de ratification. Qu’en est il néanmoins dans la 
pratique ?

Ce qu’on constate à la lecture des réponses au 
questionnaire, c’est une insuffisance générale 
des règles encadrant les usages numériques 
dans le spectacle vivant. Si plusieurs répondants 
font référence aux lois sur le droit d’auteur – et 
les droits voisins – d’application dans leur pays, 
celles ci ne vont que rarement dans les détails des 
conditions. 

« La loi applicable [dispose que] tout 
enregistrement d’un spectacle vivant doit faire 
l’objet d’un contrat avec l’artiste prévoyant une 
rémunération spécifique pour l’enregistrement et 
des rémunérations pour chaque type d’utilisation. 
Malheureusement cette pratique est rarissime 
et les employeurs se contentent d’obtenir 
l’autorisation de l’artiste sans le rémunérer. » 

     SFA, France  

En outre, c’est moins de la moitié – 42% – des 
répondants ayant des conventions collectives qui 
affirment que ces dernières couvrent les usages 
numériques les plus courants. Les accords 
collectifs permettent pourtant d’aller plus en 
détail quant à ces usages, notamment en ce 
qui concerne les conditions d’utilisation et les 
rémunérations associées. Le texte négocié par 
GDBA en Allemagne précise par exemple que les 
solistes doivent recevoir une rémunération en cas 
de diffusion en direct ou enregistrée du spectacle, 
que ce soit sur des médias nationaux ou étrangers 
mais pas pour les reportages dans les cas où 
l’extrait du spectacle n’excède pas les 6 minutes 
et/ou le quart de l’œuvre. 

Des accords ou contrats spécifiques peuvent 

également être conclus avec certaines 
compagnies ou lors de certains projets. C’est 
le cas d’Equity au Royaume-Uni avec le Royal 
National Theatre, qui dans le cadre du projet 
National Theatre Live diffuse en direct et par 
satellite certaines de ses productions dans des 
salles de cinéma. C’est également le cas d’AEA 
aux Etats-Unis qui dans ses contrats destinés aux 
productions de Broadway et aux tournées régit la 
question des usages numériques. 

Lorsque les conventions ou accords collectifs 
s’intéressent à la question du numérique dans 
le spectacle vivant, la première des dispositions 
concerne généralement la rémunération des ces 
usages. Il s’agit là, nous l’avons vu, d’un droit 
patrimonial de l’artiste reconnu par la plupart 
des pays et en passe d’être reconnu au niveau 
international. La rémunération des artistes 
interprètes en cas d’usages numériques devrait 
donc en théorie être un fait majoritaire. Cependant, 
il semble que ce ne soit pas le cas. En effet, 
lorsque nous avons demandé aux répondants des 
pays sans convention collective / dans lesquels 
les conventions collectives ne s’intéressent pas à 
la question du numérique si les artistes interprètes 
étaient généralement payés pour ces usages en 
plus de la rémunération originale, les réponses ont 
été décevantes. Seuls 39% d’entre eux affirment 
que leurs artistes interprètes sont généralement 
payés pour ces exploitations secondaires. 

« Conformément à la loi biélorusse sur le droit 
d’auteur et sur les droits voisins, les artistes 
interprètes sont censés être rémunérés pour ces 
usages. Néanmoins, BSAG n’a pas connaissance 
de cas où ces paiements ont été réalisés. » 

    BSAG, Biélorussie 

« Légalement [les artistes interprètes] 
devraient être rémunérés, néanmoins ce n’est 
pas systématiquement le cas. Il n’y a pas de 
volonté de la part des entreprises de payer 
automatiquement. »
     SAIP, Pérou 

Une autre des difficultés auxquelles se confronte 
l’artiste interprète réside dans l’exercice de 
ses droits exclusifs. Nous l’avons vu, des 
droits exclusifs de propriété intellectuelle sont 
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généralement garantis aux interprètes. Ils lui 
permettent d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de 
son interprétation. Ce qui signifie en théorie que le 
producteur ou l’entrepreneur de spectacle devra 
requérir l’autorisation de l’artiste et lui verser 
une rémunération en contrepartie de chaque 
exploitation secondaire de son interprétation. Ces 
droits peuvent être cédés ou donnés en licence. La 
FIA et ses membres se battent à plusieurs niveaux 
pour sécuriser aux artistes une juste rémunération 
pour toute utilisation additionnelle de leur travail.

Les résultats de l’enquête menée par la FIA 
révèlent de grandes faiblesses dans l’application 
de ces droits exclusifs. Ils montrent ainsi que 
si en théorie la grande majorité des artistes 
interprètes – 76% des répondants – bénéficient 
de droits de propriété intellectuelle exclusifs en 
relation avec l’exploitation de leurs performances, 
ils sont en pratique bien moins nombreux – 
40% à y avoir droit. Il est intéressant de noter 
que 7 des pays ayant signalé que les artistes 
interprètes bénéficiaient en théorie dans leur pays 
de droits exclusifs, ne se sont pas prononcés 
sur la pratique. Si ces résultats ne permettent 
pas de tirer de conclusions quant aux raisons de 
l’écart entre droits applicables et droits appliqués, 
l’un des répondants met en lumière le problème 
constitué par la présomption de transfert des 
droits exclusifs dans son pays. 

« Il existe pour les acteurs une présomption de 
transfert des droits exclusifs au producteur ainsi 
qu’un droit à recevoir une rémunération équitable. 
Dans la pratique et au fur et à mesure des années, 
la rémunération a diminué jusqu’à atteindre 0. » 

               FNV KIEM, Pays-Bas 

Les artistes interprètes néerlandais ne peuvent 
donc en pratique ni exercer leurs droits exclusifs, 
ni leurs droits à une rémunération équitable. Il est 
aujourd’hui essentiel de parvenir à un système 
assurant au minimum à l’artiste une rémunération 
équitable en cas d’utilisation de sa performance. 

Dernier défi que nous évoquerons rapidement car 
il est moins pertinent pour le spectacle vivant que 
pour le secteur de l’audiovisuel : la question du 
piratage. Si la reproduction sur DVD de spectacles 
vivants est rare, il n’en reste pas moins que le 
piratage de ces derniers représente un manque 

à gagner pour les artistes interprètes. Il s’agit 
néanmoins d’une question à laquelle très peu de 
répondants ont fait référence. 
Bien que les lois nationales sur le droit d’auteur 
et les droits voisins les reconnaissent très 
souvent, les droits de propriété intellectuelle des 
artistes interprètes actifs dans le spectacle vivant 
sont trop souvent balayés. La réglementation 
des usages numériques des spectacles est 
généralement insuffisante et les rémunérations 
trop rares. Les usages numériques du spectacle 
vivant doivent impérativement être intégrés 
aux législations et aux accords collectifs et les 
syndicats doivent pousser à la reconnaissance 
pratique et ces droits et surtout des rémunérations 
qui en découlent. Il s’agit là de défis aujourd’hui 
bien connus par les organisations d’artistes 
interprètes mais d’autres semblent se profiler à 
l’horizon. 

C. Les nouveaux défis : réseaux sociaux et 
appareils mobiles 

Les réseaux sociaux – Facebook, Twitter, 
MySpace, etc. – et les appareils mobiles de plus 
en plus perfectionnés – dont les Smartphones, 
tablettes et consoles vidéo – sont deux des 
dernières révolutions numériques à avoir changé 
significativement les attitudes et les attentes 
des individus. Ces nouveaux outils permettent 
à tout un chacun d’être constamment connecté 
et d’échanger en permanence. L’impact de ces 
nouvelles technologies sur le spectacle vivant se 
fait de plus en plus ressentir. Comment gérer ces 
nouveaux outils – dans la phase de préparation 
des productions mais aussi à l’intérieur même 
de la salle de spectacle – et comment tirer le 
plus grand profit d’un phénomène qui devrait 
s’intensifier d’année en année ?

Ils sont 72% des répondants au questionnaire 
de la FIA à estimer que les médias numériques 
en général et les réseaux sociaux en particulier 
sont à l’origine de nouveaux défis mais aussi 
d’opportunités pour leurs membres ; ils sont 59% 
à penser la même chose dans le cas des appareils 
mobiles. 

Intéressons nous d’abord à ce que peuvent 
apporter les réseaux sociaux et les appareils 
mobiles au spectacle vivant. Les opportunités 
représentées par ces outils sont non négligeables. 
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Ils peuvent ainsi servir d’outil de promotion et 
ce à moindre frais ; ils peuvent aider lorsqu’ils 
sont bien maîtrisés à promouvoir une carrière, 
on assiste d’ailleurs à une multiplication des 
web séries et des blogs ; et surtout ils sont un 
moyen très efficace pour entrer en contact avec le 
spectateur et l’attirer vers des spectacles dont il 
n’aurait en temps normal peut être jamais entendu 
parler. 

« [Les médias sociaux] peuvent être utilisés de 
façon à attirer le public avec certaines productions 
ou à s’intéresser au travail d’une compagnie 
de théâtre en dehors de certaines productions 
spécifiques. »
             CAEA, Canada 

Ce qui découle de ce plus grande engagement du 
public et donc de cette plus grande interaction 
entre artistes interprètes et spectateurs peut avoir 
des aspects positifs mais également négatifs. 
La communion entre artistes interprètes et le 
public est l’une des raisons d’être du spectacle 
vivant. Néanmoins traditionnellement le rôle 
du spectateur est plutôt passif, il assiste à 
une représentation, se coupant des influences 
extérieures et du quotidien pour concentrer son 
attention sur ce que les artistes interprètes ont 
à lui offrir. L’utilisation des réseaux sociaux au 
sein même de productions vivantes paraît donc 
problématique d’autant plus lorsque celle-ci 
n’a pas été initiée dans le cadre du spectacle et 
qu’elle ne fait que déconcentrer les artistes qui se 
produisent sur scène. Il s’agit là d’un problème 
évoqué par plusieurs répondants, AEA faisant 
par exemple référence au nombre croissant de 
personnes twittant lors des représentations. 

L’apport des réseaux sociaux et appareils mobiles 
en termes d’interaction avec le public doit donc 
être correctement équilibré et maitrisé de façon à 
ce qu’il n’entrave pas avec le bon déroulement du 
spectacle. 

Du côté de défis et de l’impact négatif des 
réseaux sociaux et appareils mobiles, il en existe 

un principal et particulièrement gênant né de 
la rencontre entre les deux outils : la diffusion 
illégale sur internet d’extraits ou de spectacles 
entiers filmés grâce à des appareils mobiles. Il 
s’agit là d’une menace particulièrement difficile 
à endiguer évoquée par un nombre conséquent 
de répondants. L’existence de lois, comme aux 
Etats-Unis, concernant l’utilisation des téléphones 
portables dans les théâtres ne suffit pas à 
combattre le phénomène. 

D’autres aspects négatifs plus anecdotiques 
ont également été mentionnés. Parmi ceux-
ci, CAEA constate que les appareils photos 
intégrés aujourd’hui aux téléphones rendent 
particulièrement difficile le maintien des coulisses 
comme endroit privé. 

Une pratique intéressante nous a été signalée par 
le membre néerlandais de la FIA. FNV KIEM est en 
effet parvenu à faire entrer les appareils mobiles 
dans les exceptions de copie privée, ce qui signifie 
que sur chaque appareil mobile vendu, les artistes 
interprètes recevront une compensation financière 
liée au fait que ces appareils peuvent servir – et 
serviront probablement – à reproduire des œuvres 
de l’esprit dans le cadre familial et pour un usage 
privé. Le syndicat est optimiste quant à la mise en 
application et l’efficacité de ce système. 

« Le système de redevance sur les appareils 
mobiles peut fonctionner. Les grosses 
compagnies telle que Apple paieront sans 
hésitation. Il faudrait néanmoins que le 
gouvernement soutienne davantage le système et 
s’engage dans les poursuites judiciaires. » 

    FNV KIEM, Pays-Bas 

Il est aujourd’hui essentiel que le spectacle vivant 
réussisse son entrée dans l’ère du numérique. 
Nous ne sommes qu’au début de cette ère et 
d’année en année le numérique prendra une 
place de plus en plus importante dans la société 
de façon générale mais aussi dans les arts et la 
culture. 
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