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PREAMBULE 
  
Lorsqu’on débute dans le milieu de la diffusion, les dates à l’international représentent une utopie : notoriété 
pour les artistes, envies de voyages, expérience forte d’équipe, besoin de reconnaissance de nos métiers… 
Et puis la première date à l’international arrive et tout devient soudainement compliqué. Chacun se souvient 
de ce moment d’hésitation avant d’acheter les billets d’avion, des négociations difficiles, de l’anglais bricolé, 
de la logistique complexe,  des relations différentes avec l’équipe technique (« mais qui va faire le carnet ATA ? 
»), des dossiers de subvention spécifiques, du budget tendu, et du danger de se retrouver à organiser les 
vacances de toute l’équipe. 
 
La diffusion à l’international demande des compétences particulières, induit des relations aux partenaires 
différentes et implique tout une stratégie de diffusion qu’il faut penser au sein des équipes.  
 
Au sein de LAPAS, nous nous sommes rendu.e.s compte de la place que représente l’international dans nos 
métiers et c’est pourquoi LAPAS a souhaité organiser une première rencontre sur ce sujet en partenariat avec 
spectacle vivant en Bretagne qui pense largement ces questions et avec le festival du TNB en regard au focus 
Institut français qui a eu lieu le week-end précédent. Cet atelier a pour but de sortir de l’isolement, de parler, 
d’échanger les bons plans et les bonnes pratiques, de partager un réseau, des façons de faire et d’envisager 
ces relations.    

Marion le Guerroue, LAPAS 
  
 
INTERVENANTS 
 
Isabelle Andreen, conseillère artistique international – Spectacle Vivant en Bretagne 
Veronique Felenbok, directrice de production 
Emmanuelle de Varax, agent – agence Maïa Arts 
Pierre Reis, directeur de production  
 
Modération : Marion Le Guerroue et Marion Gauvent du conseil d’administration de LAPAS 
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SYNTHESE DE LA TABLE RONDE  
 
 

ü Isabel Andreen 
 
Isabel Andreen est conseillère artistique et international au sein de l’EPPC Spectacle Vivant en Bretagne (SVB), 
créé en 2008 par la Région et Ministère de la Culture.  La mission de SVB est d’accompagner et de soutenir le 
développement et la diffusion des équipes basées en Bretagne selon trois axes principaux : 

-          La diffusion : conseil et aides financières à la mobilité et au déficit 
-          La coopération : tisser des partenariats pour travailler le développement  
-          La prospective et le travail sur le modèle économique 

L’international est une compétence transversale au sein de Spectacle Vivant en Bretagne. 
 
Comment se passe l’accompagnement par SVB des équipes sur le développement international? Leur arrive-t-il 
parfois de décourager certains projets de diffusion à l’étranger?  
 
Au sein de Spectacle Vivant en Bretagne, les conseillers suivent les équipes à différentes échelles de diffusion : 
régionale, nationale et internationale. Ils tissent des relations sur le moyen et long terme avec les équipes 
artistiques pour travailler leurs stratégies de diffusion. Les conseillers n’élaborent pas la stratégie de la 
compagnie mais échangent avec ses équipes pour étudier ce qui est pertinent au regard des capacités de la 
structure et du projet artistique. 
Lorsqu’une équipe a une opportunité de diffusion à l’international dont le budget s’annonce déficitaire (ce qui 
arrive souvent), l’échange rentre dans une procédure d’aide financière. Le dossier est alors mis en partage au 
sein d’une commission paritaire (artistes, compagnies, structures) qui le questionne : est-ce le bon spectacle, 
au bon endroit avec le bon accompagnement en interne ? L’objectif est que cette diffusion soit un levier pour 
la suite.  Dans l’exemple une date isolée dans une petite ville de Pologne, SVB ne va pas de dissuader l’équipe 
d’y aller, mais va poser des questions : étudier le rapport à l’énergie et au temps dépensés, à la stratégie et aux 
principes de réalité.  
SVB propose également un programme de développement DeploY : cinq équipes artistiques sont 
accompagnées sur deux ans sur leur présence artistique à l’international. Le travail ne porte pas uniquement 
sur la diffusion pure mais sur une stratégie globale : quels sont les potentiels disponibles dans la structure pour 
aller à l’international ? Quelles sont les valeurs ajoutées de l’équipe ? Quels nouveaux partenaires l’équipe 
veut solliciter ? Quel modèle économique ? La diffusion n’est qu’un objet au sein de cette présence à 
l’international. 
 
Les lignes budgétaires sont très souvent réduites voire inexistantes concernant la présence des chargé.e.s de 
diffusion sur les dates à l’international, est-ce que SVB prend cela en compte dans les aides à la diffusion, et si 
oui comment ?  
 
Les demandes d’aides à la diffusion ne sont pas ciblées sur les postes de chargé.e.s de diffusion. Les aides 
portent sur le déficit de l’opération globale soutenue. Pour autant, la présence des chargé.e.s de diffusion est 
un atout important de la réussite de l’opération et de la montée en compétence des équipes. Il est donc 
important d’indiquer leur présence dans le budget afin que celle-ci soit intégrée au déficit. 
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ü Veronique Felenbok 

 
Véronique Felenbok est directrice de production pour six compagnies. L'international n’est pas arrivé dans son 
parcours dès le début, mais parce qu’elle accompagne des metteurs en scène sur la longue durée. De 
nouveaux territoires se sont ouverts, parfois rapidement et tous azimuts. Les cas sont très différents selon les 
artistes : un spectacle avec une distribution française en tournée à l’étranger, la recréation à l’étranger d’une 
pièce avec une distribution locale, la création à l’étranger d’une pièce écrite par un auteur – metteur en scène 
français... C’est une palette très large et les modalités sont différentes à chaque fois. Il s’agit de missions très 
chronophages et pour lesquelles les compagnies s’y retrouvent peu financièrement. Pour autant, ce qui pousse 
à s’embarquer dans ces missions, c’est que ce sont des moments très valorisants et valorisés, notamment par 
les institutions. Pour les artistes, cela veut dire porter leur parole au-delà des frontières, rencontrer les publics 
d’ailleurs. C’est un travail qui peut parfois être angoissant et exténuant mais qui procure de grandes 
satisfactions. 
 
En tant que directrice de production de plusieurs compagnies de théâtre, quelles sont les spécificités de l’export 
du théâtre, notamment dans le rapport à la langue et au texte? 
 
La question de la langue n’est – étrangement – pas tellement un souci ou un barrage. Elle a récemment 
travaillé sur un spectacle jeune public en français à Manchester avec surtitrage, sans aucun problème. La vraie 
question qui se pose très concrètement est : « Qui s’occupe des surtitres ? ». Dans la plupart des cas, elle 
s’occupe elle-même d'envoyer les surtitres car l’équipe d’accueil ne connaît pas le spectacle et les régisseurs 
de la compagnie n’ont pas le temps. Du côté de la traduction, elle n’est jamais payée par les lieux de diffusion, 
ni par l’Institut Français, ni même par le nouveau système de bourse de traduction d’Artcena qui suppose 
d’avoir pré-vendu plusieurs dates pour être éligible. 
Concernant les re-créations de spectacles à l’étranger, la question est : « Qui porte la production ? ». Et la 
réponse est variable. VF a eu l’exemple d’un spectacle créé l’année précédente à New-York avec Paul Devos : 
la compagnie a porté la production, en coréalisation du théâtre qui a accueilli, en partenariat avec l’Institut 
Français sur place. Ils ont donc dû payer des comédiens américains, sur des modalités qu’ils ne connaissaient 
pas. Il faut donc réapprendre à chaque fois. Il n’y a pas de formation pour ça. Un autre exemple porte sur une 
production avec un partenaire chinois qui porte la production, mais la compagnie doit fournir des plans des 
décors existants, les musiques existantes… Leurs calendriers et modalités de travail étant très éloignés des 
habitudes de la compagnie et la communication étant compliqué par l’intermédiaire d’un traducteur, il est 
préférable que la compagnie soit responsable de la totalité de la production et gère le timing. 
 
Comment de tels projets se montent et comment la rencontre se créée?  
 
Si nous avons les clés pour la production/diffusion en France, les leviers sont différents à l’étranger. Cela passe 
beaucoup par les réseaux français à l’étranger : une rencontre à New-York avec Nicole Birmann de l'ambassade 
de France a, par exemple, engendré cinq productions sur plusieurs années. Les diffusions sur lesquelles elle a 
travaillé dernièrement en Chine ont pu se réaliser grâce à l’attaché culturel à Pekin, Robert Lacombe, qui 
connaît très bien David Lescot et qui leur a présenté les personnes de la boîte de production chinoise qui a 
ensuite porté la production d’une re-création. 
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ü Emmanuelle de Varax 

 
Emmanuelle de Varax a couvert différents aspects de la diffusion. Actuellement, elle accompagne plusieurs 
artistes au sein d’une structure de diffusion, dont Sidi Larbi Cherkaoui. Elle travaille par ailleurs depuis 
longtemps avec Arthur Nauzyciel au sein de sa compagnie, sur le développement international de ses projets. 
Avec l'arrivée d'Arthur Nauzyciel à la direction du TNB ici à Rennes, elle travaille sur les partenariats à 
l’international pour le théâtre en tant que structure. EdV a constaté au cours de son parcours que les cas de 
figures sont aussi nombreux que les pays et les structures avec lesquels elle travaille. Elle aborde la diffusion 
internationale de la même manière qu’on peut développer ses réseaux spontanément en France: développer 
ses réseaux et rencontrer les gens, aller à la rencontre avec la même énergie et les mêmes difficultés, créer les 
opportunités. 
 
Quelle est sa vision des relations professionnelles à l’étranger? 
 
De manière général, l’abord est souvent plus facile à l’étranger, en ce qui concerne les premières rencontres 
car l’échange est en général plus simple et sans hiérarchie. Cela ne signifie pas pour autant que l’essai sera 
transformé par la suite. Au-delà des portes qu’on ouvre depuis la France, il est toujours intéressant d’aller à la 
rencontre des professionnels étrangers, de construire son propre réseau. Le plus important est se sortir de son 
contexte et de ne jamais partir du principe que vos interlocuteurs auront la même façon de travailler que vous. 
L’échange permet de comprendre comment ils travaillent. La production en France et en Angleterre ne 
fonctionnent pas sur les mêmes modalités. Il faut comprendre comment ces interlocuteurs travaillent pour 
éviter les malentendus. 
 
De quelle manière se présente-t-elle professionnellement : agent, chargée de diffusion à l’international, 
chargée de développement… ?  
 
Cela dépend du contexte mais pour les artistes en compagnie, elle se présente en tant que chargée de 
diffusion auprès du réseau français mais « producer » ou évoque le « tour manager » à des partenaires anglo-
saxons. 
 
Y a-t-il une posture différente entre travailler pour un artiste en compagnie ou un artiste en structure? 
 
Elle ne ressent pas d’attitude différente selon son travail pour le TNB ou pour des artistes indépendants. Sauf 
en France, car le TNB et son directeur sont connus des interlocuteurs. Pour autant elle ne ressent pas moins 
d’écoute dans un cas ou dans l’autre, et assure que c’est l’intérêt pour les projets qui prime dans le dialogue. 
Mais le parcours est parfois long entre la première rencontre et la concrétisation d’un projet de diffusion à 
l’international, c’est un travail à long terme. 
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ü Pierre Reis 

 
Pierre Reis travaille avec Amir Reza Koohestani, metteur en scène iranien basé en Iran. Il gère depuis Paris ses 
tournées sur tous les continents (sauf en Afrique pour le moment). Par ailleurs, PR travaille également avec 
Noé Soulier en administration.  
Pour lui, le souci principal réside dans le fait que nos métiers nous entrainent beaucoup dans le « faire », avec 
peu de temps pour se poser des questions. La diffusion à l’international n’est ni formidable, ni horrible, elle 
dépend beaucoup des pays et des lieux. C’est globalement assez complexe mais cela peut aussi s’avérer très 
simple selon les partenaires. 
 
Comment se traduit sa mission avec les artistes iraniens, pour lesquels le contexte est très différent puisqu’ils 
ne  reçoivent aucune aide ? 
 
Ce sont des problématiques très différentes d’une compagnie française qui souhaite diffuser à l’étranger. A 
Téhéran, la compagnie n’est pas enregistrée, ce n’est qu'un groupe de personnes qui se réunit autour d’un 
metteur en scène. La compagnie en tant que structure juridique n’existe qu’à Paris. Il ne se pose pas la 
question de la stratégie car, au vu de la situation politique et économique en Iran, le metteur en scène ne peut 
pas se projeter à N+2, monter une production et prendre le temps d’élaborer une stratégie. L’équipe ne sait 
que six mois à l’avance qu’ils vont avoir quelques semaines dans un théâtre pour créer, et il est alors trop tard 
pour chercher des coproductions internationales. Ils sont constamment dans le flou. PR doit faire avec en 
travaillant à mobiliser son réseau constitué alors essentiellement de festivals, dont les calendriers de 
programmation sont plus réactifs sur le court terme. Par ailleurs, Amir Reza Koohestani est également metteur 
en scène invité par des théâtres pour des créations. Ces invitations permettent alors de mobiliser les diffuseurs 
alentours pour trouver des dates de diffusion  pour les projets de la compagnie, en partageant les frais de vols 
internationaux. 
 
Les partenaires qui connaissent le contexte de la compagnie en Iran ont-ils une attention particulière pour 
s’adapter à cette temporalité spécifique de création ?  
 
La plupart des partenaires ont cette attention mais malheureusement les logiques budgétaires font que cela 
bloque malgré tout. Il est difficile de mobiliser des aides, à part l’ONDA dans le cadre de leur aide à la diffusion 
des lieux, sur des tournées d’au moins trois ou quatre partenaires français. 
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SYNTHESE DES ECHANGES  
 
 
Cette rencontre rassemble une cinquantaine de présent.e.s aux profils divers (structures de diffusion, 
compagnies, bureaux de production, étudiants). Les échanges qui ont eu lieu pendant cette rencontre se font 
au nom propre des personnes, pas au nom des structures. 
 
 
Les projets qui ont évoqués jusque-là sont déjà repérés  à l’international mais comment trouve-t-on les 
connexions pour y aller ? Faut-il forcément faire des grands festivals internationaux en France (Festival 
d’Avignon, festival du TNB, Festival d’automne…) pour s’exporter ? Car il est très difficile de faire venir des 
programmateurs étrangers sur les dates, même dans le cadre d’une série à Paris hors  festival… 
 
Véronique Felenbok: Il est vrai que le Festival d’Avignon est un bon endroit de visibilité et que les 
programmateurs internationaux ne viennent que sur des temps de festivals. Mais des professionnels que vous 
connaissez en France peuvent aussi prendre des postes l’étranger (institut français, institutions…). Il faut donc 
entretenir son réseau. Les Instituts Français sont également ouverts pour aider les compagnies, donner des 
informations sur les réseaux locaux, aiguiller. Tourner à l’étranger c’est saisir des fils et les tirer. Il n’y a pas de 
recette. 
  
Une participante fait part de son expérience en Grande-Bretagne pour une agence internationale de musiciens 
classique, constatant l’importance des réseaux dans la vision anglo-saxonne de la diffusion. A son retour en 
France, elle a eu le sentiment d’être face à un réseau de copains plutôt qu’un réseau professionnel. 
 
Véronique Felenbok : Ce n’est pas du copinage. Il est certain qu’au fur et à mesure des années le nombre de 
connaissances augmente, mais ce ne sont pas des « copains », même si la frontière peut être ténue. Par 
exemple, VF préparait sa première participation à l’APAP[1] pour janvier 2019 et appréhendait sa présence à 
cet évènement (grand salon professionnel à New-York), et devait ainsi réfléchir à la manière d’appréhender ce 
moment pour que le déplacement soit efficace pour la compagnie française. 
 
Isabel Andreen : Le développement d’un réseau est la pratique professionnelle première dans le 
développement d’une compagnie. Dans nos parcours, nous sommes amené.e.s à rencontrer de nombreuses 
personnes et à les recroiser régulièrement. La meilleure manière de maintenir et développer un réseau c’est 
de faire des choses ensemble. Et pas nécessairement à l’endroit de la diffusion : des ateliers, un temps de 
rencontres professionnelles, une table-ronde… Ce qui est également important c’est la question du binôme 
artiste-chargé.e de diffusion. Qui accompagne l’artiste ? Quels sont ses désirs ? Si l’objectif est d’augmenter le 
nombre de dates alors on va sur un marché type Avignon ou Charleville, mais pour développer les réseaux, il 
faut d’abord se demander pourquoi on va à l’international et nourrir les échanges avec davantage de matières 
que le seul projet artistique : la coopération augmente la discussion. Il faut donc se demander ce que l’on a à 
offrir de plus que le spectacle aux personnes avec lesquelles on échange. 
 
Véronique Felenbok : Pendant de nombreuses années, il s’est passé peu de choses à l’international, puis elle a 
changé son mode de fonctionnement en choisissant de travailler avec deux chargées de production. Cela lui a 
permis de garder du temps pour réfléchir, d’aller à des réunions professionnelles, de déployer ses antennes. 
Garder constamment « le nez dans le guidon » n’est pas compatible avec le temps de la réflexion nécessaire 
pour penser au développement. 
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Isabel Andreen : Le réseau IETM est intéressant, c’est un réseau européen du spectacle vivant qui regroupe 
environ 600 membres et dont les Assemblées Générales se déroulent dans des villes différentes à chaque fois. 
Aller à IETM pour vendre un spectacle est une erreur. La matière des échanges concerne le contenu. Peu de 
compagnies françaises font ce déplacement car elles ont le sentiment de n’avoir rien fait si elles n’ont rien 
vendu, alors que cet apprentissage est un investissement. 
 
Pierre Reis : Il n’est pas rare qu’il fasse cinq rendez-vous avec un même professionnel sans que rien ne se 
passe, puis il peut suffire que l’artiste boive un verre avec l’interlocuteur pour qu’une programmation ait lieu. 
La parole de l’artiste a plus d’impact que celle de Pierre. C’est l’artistique qui est toujours au centre. D’ailleurs, 
il regrette que l’atelier 4 qui devait parler de l’impact du développement international sur l’artistique, n’ait pas 
lieu faute d’inscrits [2] car c’est la base de ce développement.  
 
Jean-Baptiste Pasquier (TNB) : L’artistique est en effet au cœur. Un artiste qui est dans une démarche ouverte, 
parle d’autres langues et souhaite se confronter à de nouvelles structures facilite grandement la démarche. Au 
contraire, être dans le fantasme de l’international peut rendre les choses plus complexes. C’est toujours 
intéressant et important d’aller sur des plateformes à l’étranger, de voir comment les professionnels de ces 
pays travaillent. Cela permet aussi de relativiser le fonctionnement en France. Si on veut circuler et travailler 
sur la coopération, on est sur un temps long, mais la posture doit venir du plateau et pas que de nous en tant 
qu’accompagnateur. 
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SYNTHESE DES ECHANGES DES ATELIERS 
 
 
Nous retraçons ici les grandes lignes des conclusions de chacun des 3 ateliers, qui ont été imaginés pour 
partager des expériences, des bonnes pratiques, des difficultés… 
 
 

ü  Atelier 1 : Se développer à l'international, bonne ou mauvaise idée ? Quelle stratégie construire ? 
 
Questions initiales  
Pourquoi les compagnies ont-elles une telle appétence pour un développement international alors que celui-ci 
est couteux et chronophage ? Bâtir une réelle stratégie ou saisir les opportunités : comment construire un 
projet pour un développement de compagnie à l'international ? Comment conjuguer les différentes 
possibilités  et les penser sur le long terme: tournées, partenariats, re-créations, partenaires internationaux?  
  
Résumé des points abordés durant  les échanges 
1/ Déterminer jusqu’où on est prêts à aller pour se développer à l’international dans les dimensions artistiques 
(anticiper les besoins techniques spécifiques, le transport des décors, les problématiques de traduction…) et 
budgétaires (la diffusion internationale est rarement bénéficiaire et les temps de prospection à l’étranger sont 
coûteux). 
2/ Penser la production avec des partenaires internationaux dès le début pour éviter une diffusion hors-sol. 
3/ Améliorer les compétences au sein des compagnies en se déplaçant pour se faire connaître et apprendre à 
connaître les autres fonctionnements et les réseaux internationaux. Se donner du temps. 
4/ Mettre l’accent sur la diffusion dans les festivals pour faire jouer les réseaux et les connections existants 
entre eux. Diffuser dans un festival avec une programmation internationale (et donc un public de 
programmateurs internationaux) permet de passer d’un festival à l’autre. 
 
 

ü Atelier 2 : Quels sont les partenaires pour un développement à l’international et quelle relation 
inventer avec eux ? 

 
Questions initiales  
Comment définir les bons partenaires ? Quelle pertinence de rentrer dans les réseaux ? Comment les 
rencontrer et les fidéliser au-delà du premier projet commun ? Quel montage financier ? (Institut Français, 
conventions avec les régions, organismes de diffusion, place des partenaires locaux...) 
  
Résumé des points abordés pendant les échanges 

1 / Déterminer quel projet est viable à l'international en termes de contenu artistique, de technique, d'actions 
culturelles pour aller au-delà de dates isolées, et penser la globalité de cette diffusion. 
2 / Se donner de réels moyens humains, financiers, de temps (compétences, déplacements, prospection). 
3 / Chaque projet est une nouvelle aventure et chaque pays à son propre fonctionnement, cela demande à 
chaque fois une implication forte. Il faut donc avoir conscience que c'est chronophage et que le rapport 
investissement / revenu n'est pas garanti. 
  
Quelques conseils 
ü Évaluer les faisabilités, techniques, financières et politiques du pays dans lequel on a le projet de coopérer 
ü Anticiper le projet assez longtemps à l'avance, car le développement international se déroule sur un temps 

long. 
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ü Être sur le terrain, se déplacer sur des plateformes internationales pour ouvrir de nouveaux contacts. A 
noter qu’à l'international les premiers contacts se font plus facilement entre chargé.e.s de diffusion et 
programmateurs qu’en France.  

ü Appuyez-vous sur des prescripteurs : contacter des collègues/compagnies qui ont déjà eu des expériences 
dans les territoires envisagés, mais aussi prendre conseil auprès des agences régionales, ou de soutien de la 
part de directeurs de salles qui soutiennent vos projets et qui ont leurs propres contacts. 

ü Contacter les instituts français sur les territoires sur lesquels vous travaillez, afin de présenter le projet, de 
mesurer avec eux sa faisabilité, d’avoir leur expertise, conseils et soutiens. 

 
Exemples de réseaux et plateformes internationales  
- Ressources : On The Move, Mobiculture, livret It starts with a conversation [3]   
- Salons internationaux du spectacle vivant : APAP New-York / PAMS Seoul / TPAM Yokohama / APAM 

Australie / CINARS Canada / SPAF Shanghai 
- Réseaux internationaux : IETM (Europe) / ISPA (international) / Aerowaves (danse-Europe) 
- Festival internationaux : KunstenFestivalDesArts Bruxelles / Edinburgh International Festival / Teatro a mil 

Santiago / Festival d’Avignon / Grec Festival Barcelone   
- Danse : Spring Forward (Aerowaves) / Tanzmesse Düsseldorf / Biennale de la Danse de Lyon / Ice Hot 

Nordic Dance Platform / NID Platform Italie / Les Plateaux-La Briqueterie / Journée de la Danse Suisse / 
Dutch Dance Days / Tanz im August Berlin… 

- Jeune public : ASSITEJ INTERNATIONAL 
- Aide à la mobilité : ONDA / Institut Français /conventions IF – collectivités territoriales / Agence Régionales 

/ IRMA/ i-portunus / IETM (pour les adhérents) / certaines régions ou villes / SPEDIDAM… 
 
 

ü Atelier 3 : Quels savoir-faire pour se développer à l’international ? 
 
Questions initiales  
Comment une équipe rodée pour produire et tourner des spectacles en France peut acquérir les compétences 
pour un développement international ? Notamment les compétences liées à la pratique de l’anglais ? 
Quels sont les spécificités liées à l’international dans les champs de l'administration-production (questions 
fiscales, droits d'auteur, contrats de travail avec des travailleurs étrangers, visas, transport, mais aussi les 
risques à mesurer...), de la diffusion (prospection, mobilité, recours à des agents, collaboration avec des 
producteurs des pays concernés...), de la technique (carnet ATA, transporteur, conditionnement...) ? 
 
Résumé des points abordés pendant les échanges 
1/ Constat : Il n'y a pas de règles que l'on pourrait appliquer à toutes les tournées. Le contrat ne fait pas tout.  
2/ Nécessité de se remettre en question : pour chaque projet à l'international, il faut toujours tout reprendre 
et questionner nos pratiques, ne pas calquer des automatismes. Essayer de cerner le contexte (culturel, 
politique, social, économique) dans lequel s'inscrit le projet sur place et placer la rencontre au cœur de la 
démarche. 
3/ Se poser les bonnes questions pour mieux anticiper : 
- Peut-on y arriver ? Les enjeux/retombées probables sont-ils suffisants par rapport aux coûts, à l'énergie et 

au temps que cela va demander ? 
- A-t-on une structuration financière suffisamment solide (trésorerie, fonds propres) ? Les tournées à 

l'étranger ne rapportent souvent pas beaucoup , voire sont déficitaires. Il ne faut pas y aller si la situation 
financière est fragile, et il faut trouver des partenariats. Prévoir une marge pour les imprévus (il y en a 
toujours). Attention aux écarts de valeur de monnaie. 

- Est-ce techniquement faisable ? Faut-il faire venir les décors, les reconstruire sur place ou adapter le projet 
? Si possible prendre en compte cet aspect dès la création du projet. Penser aux délais ainsi qu’aux frais de 
fret/douanes souvent importants. 

- Dispose-t-on du texte traduit (la plupart du temps la traduction est aux frais de l'équipe artistique)? 
Dispose-t-on des outils de communication en anglais (dossier, vidéo sous-titrée, etc...) ? 



Les docs de LAPAS 
L’Association des Professionnels de l’Administration du Spectacle 

www.lapas.fr 
 

LAPAS – Splendeurs et misères des tournées internationales (novembre 2018)     11 

- Anticiper les demandes liées aux visa/autorisations de travail. Pour les visas, ce peut être plus simple et 
plus rapide de faire appel à des prestataires (type actions visa). 

- Anticiper les demandes de nos équipes qui relèvent de convenances personnelles de "vacances", être 
arrangeant sans devenir agent de voyage. 

- Penser au ++ : droits d'auteurs (gestion en directe ou relais auprès des antennes SACEM/SACD, etc...), per 
diem (jours travaillés et jours off, taux en monnaie locale)… 

4/ Penser à s’appuyer sur des relais sur place (souvent les lieux d'accueil, mais aussi les ambassades, l'IF ou nos 
pairs). 
5/ S'informer et se former (Agecif, etc..). 
 
 
CONCLUSION 
 
Cette rencontre a révélé un besoin important d'espace d'échanges concernant le développement international 
des compagnies, que ce soit concernant le positionnement et la stratégie, que sur le travail de développement 
en tant que tel ou les compétences et savoir-faire nécessaire. Car les projets et  tournées à l'étranger peuvent 
être source de stress, et demandent ainsi une préparation particulière et une grande anticipation. 
Cette première rencontre LAPAS dédiée à l’international nous a permis de commencer à lister des pistes de 
ressources, des questions à se poser, des réflexions à partager. LAPAS pérennisera cet espace de partage avec 
la création d’un groupe LAPAS international qui proposera d’autres rencontres, mais permettra également de 
nourrir le dialogue avec des collègues et institutions à l’international ou qui œuvrent sur le développement 
international, de questionner la place de nos professions dans différents contextes. C’est dans cette optique 
que LAPAS adhère à IETM depuis 2019 et qu’un dialogue et une collaboration avec l’Institut Français se met en 
place. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] Réseau européen « Advancing Performing Arts Project » http://www.apapnet.eu  
[2] Initialement nous avions prévu 4 ateliers dont « Quel impact sur l’artistique ? » 
Tous les genres artistiques sont-ils égaux devant la possibilité d'un développement à l'international ? Comment travailler sur la question de 
la langue pour les formes textuelles ? Impact de la traduction et des surtitrages sur le projet / coût pris en charge par qui ? Construction 
d’un nouveau décor sur place ou déplacement des décors ? 
[3] It starts with a conversation A guide for artists who wish to work collaboratively Produced by Ice Hot Nordic dance platform, written 
by Asa Richardsdóttir and Lene Bang Henningsen 


