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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

 2022-2023-2024-2025 

COMMUNE DE MONTBRISON- THEATRE DES PENITENTS 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, 

ci-après dénommée « La Région » 

 

 

Le Département de la Loire, représenté par son Président, Monsieur Georges ZIEGLER, dûment habilité 

par la décision de la Commission permanente du 7 novembre 2022, 

ci-après dénommé « le Département », 

 

Conjointement dénommés « les partenaires publics » 

 

Et  

 

La ville de Montbrison – Théâtre des Pénitents 

Adresse : Place de l’Hôtel de ville CS 50179 42605 MONTBRISON CEDEX  

N° Siret : 214 201 477 00012 

APE : 8411Z 

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1-110 64 25 / 2-110 64 26 / 3- 110 64 27 

Représenté(e) par son maire, Monsieur Christophe BAZILE, dûment habilité par la délibération n° 

2022/10/** du 17 octobre 2022 

 

ci-après dénommé(e) « Le Théâtre des Pénitents » ou « la Ville » 

 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit 
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PRÉAMBULE 

 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

La politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a l’ambition de soutenir la présence artistique sur 

tous les territoires a créé, dans le cadre de la politique de soutien au spectacle vivant délibérée en mai 2017, 

le label « Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes ». Ce label est attribué aux établissements culturels qui 

jouent un rôle essentiel en matière de soutien à la création, à la diffusion, et de médiation avec les publics. 

L’objectif de la Région est de mailler davantage le grand territoire régional pour apporter une offre culturelle 

de proximité, de qualité et accessible à tous les publics sur tous les territoires.  

La politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur des scènes régionales a l’ambition :  

- de soutenir la création et la diffusion avec une attention particulière pour les esthétiques peu 

représentées et les écritures contemporaines,  

- d’accompagner des équipes professionnelles notamment régionales, émergentes et confirmées, 

- de faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de développement de tous les publics. 

Le label « Scène régionale Auvergne Rhône-Alpes » est attribué aux structures qui répondent aux critères 

suivants :  

- direction professionnelle bénéficiant d’une totale liberté de programmation,  

- titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles, 

- une programmation pluridisciplinaire (attentive aux compagnies en région et notamment 

émergentes, qui favorise les séries, prend en considération les esthétiques peu représentées…),  

- un soutien à la création conséquent (association, production déléguée, coproduction, partage de 

l’outil, résidences), 

- un accompagnement des artistes : communication, administration, artistique éventuellement..., 

- mise en œuvre d’actions culturelles de développement et de renouvellement des publics sur le 

territoire (séances décentralisées, politique tarifaire et d’abonnement adaptée, projet en direction 

des lycéens et des publics éloignés de la culture), 

- travail en réseau avec d’autres lieux et festivals du territoire pour faciliter la circulation des œuvres, 

- solidité professionnelle et financière avec a minima un soutien public autre.  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les lieux d’excellence artistique qui participent au 

rayonnement du territoire et soutient, à ce titre, la scène régionale Théatre des Pénitents pour l’ensemble de 

ses activités. 

Pour le Département,  

Le Département de la Loire compte une grande diversité de lieux de création et de diffusion, de compagnies 

chorégraphiques, théâtrales, d’ensembles instrumentaux. La collectivité a donc décidé de s’engager aux 

côtés de ces acteurs en œuvrant à la structuration de l’offre de création et de diffusion pour favoriser le 

rayonnement de l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire. 

Les Scènes départementales sont des salles de spectacles professionnelles qui participent à cette 

structuration et partagent des valeurs communes avec le Département : elles soutiennent la création et la 

diffusion d’une offre qualitative et ambitieuse, accessible à tous, en faveur du spectacle vivant. Leur 
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rayonnement au sein du département et de la région Auvergne-Rhône-Alpes les positionne comme « lieux-

ressources » reconnus pour la qualité de leur projet artistique. 

Les missions de création, diffusion et médiation en direction de tous les publics se concrétisent notamment 

par : 

- la programmation d’esthétiques variées à l’appui d’un directeur ou d’une directrice artistique 

reconnu(e) comme principal interlocuteur, et inscrit(e) dans les réseaux professionnels, 

- des résidences d’artistes favorisant la rencontre avec les publics,   

- un soutien attentif à l’émergence d’artistes ligériens, 

- des actions de médiation culturelle en direction de tous les publics et notamment le jeune public ou 

les publics dits empêchés. En cohérence avec les compétences du Département, et en concertation 

avec ses services (Culture et Éducation), ces lieux veilleront à proposer des spectacles susceptibles 

de s’adresser à un public de collégiens. 

En outre, chaque Scène départementale propose un projet original et complémentaire à l’échelle du 

territoire : le Théatre des Pénitents est, à ce titre, reconnu pour son engagement en direction de la musique 

et de la chanson française. 

Le Théatre des Pénitents est un des pôles culturels essentiels du département et de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Dans la logique de la politique culturelle qu’il mène, notamment en matière de 

décentralisation, le Département souhaite soutenir sa démarche. 

 

Pour la Commune , 

Le Théâtre des Pénitents est un établissement de la Ville de Montbrison. Depuis 25 ans, il  s’est affirmé 

comme un lieu incontournable de création et de diffusion au cœur du département de la Loire aussi bien 

qu’au niveau national, notamment grâce à son festival de chanson française « Poly’Sons ». Porté par la Ville 

de Montbrison, qui assume ainsi sa vocation de ville-centre dans la communauté d’agglomération, le Théâtre 

des Pénitents est un pilier de l’identité et du vivre-ensemble de ce territoire. Il est d’ailleurs conventionné 

avec Loire Forez agglomération. 

Fort de la reconnaissance des spectateurs pour la qualité de sa programmation, le Théâtre des Pénitents 

développe depuis 5 ans une politique d’ouverture en direction de nouveaux publics, de soutien à la création, 

et de développement hors les murs. Il s’appuie sur des partenariats multiples (éducatifs, sociaux et culturels) 

à l’échelle de la Ville, de l’agglomération, du Département, de la Région. Au plan national, le Théâtre des 

Pénitents est également inséré dans des réseaux artistiques. 

Via cet équipement, les objectifs de la Ville sont : 

- Offrir aux habitants de Montbrison et du territoire un espace de découvertes des formes les plus 

enrichissantes de la création contemporaine dans les domaines de la chanson, du théâtre, du jazz et du 

cirque ; 

-  Soutenir et accompagner les artistes, notamment ceux issus du territoire 
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- Aller au-delà du temps de la représentation pour permettre la rencontre entre public et artistes, 

notamment par le développement de l’éducation aux arts et à la culture (EAC) ; 

- Accompagner les pratiques artistiques amateurs ; 

Au terme d’une évaluation de la période 2018-2021, les partenaires publics et la Commune de Montbrison 

souhaitent consolider leur partenariat et préciser les termes d’une convention. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département soutiennent et accompagnent le projet artistique et 

culturel du Théatre des Pénitents pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. 
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TITRE I : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

 

ARTICLE 1 : PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 

Le projet artistique sera fortement marqué par la sortie de crise sanitaire et la fermeture pour travaux de 

rénovation du Théâtre (mars 2023 à septembre 2024).  

Il est détaillé en annexe 1.   

ARTICLE 2 : RESPONSABILITE ARTISTIQUE 

La présente convention est conclue à la condition expresse que la responsabilité artistique de la scène 

régionale soit assumée par monsieur Henri Dalem, bénéficiant d’une totale liberté de programmation. 
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TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGLEMENTAIRES 

ARTICLE 3 : OBJET DE LA CONVENTION  

Par la présente convention, le Théatre des Pénitents s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 

réaliser l’ensemble des actions dont le contenu est précisé dans le titre I du présent document et à mettre en 

œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

Pour leur part, les partenaires publics s’engagent, sous réserve de l’inscription des crédits aux budgets 

correspondants, à soutenir financièrement le Théatre des Pénitents pour ses activités mentionnées dans le 

titre I du présent document, à l’exception des financements imputables sur la section investissement. 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

Article 4.1 : durée 

La convention est établie pour les années civiles 2022 – 2023 – 2024 - 2025. 

Elle prend effet à la date de la dernière signature et sera valide jusqu’au 31 décembre 2025. 

Article 4.2 : avenant  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les parties. Ces avenants feront 

partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. 

La demande de modification de la présente convention doit être faite par courrier précisant l’objet de la 

modification. Les modifications demandées ne peuvent en aucun cas remettre en cause les objectifs 

généraux définis dans le titre I de la présente convention. 

Article 4.3 : résiliation 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, 

celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

contractuelles. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

Les partenaires publics contribuent financièrement à la réalisation des objectifs fixés dans le titre I. 

Article 5.1  Subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

Le soutien de la Région aux activités du Théatre des Pénitents telles que définies à l’article 1er ci-dessus, se 

concrétisera, sous réserve du dépôt préalable, par la ville de Montbrison d’un dossier complet de demande 

de subvention avant la fin de l’année précédente et de l’inscription au budget des crédits correspondants, 

par une subvention votée annuellement en Commission permanente du Conseil régional. 

Le dossier de demande de subvention devra comprendre :  
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Sur le plan administratif : 

- SIRET - le régime de TVA – le RIB 

- Le compte de résultat et le bilan certifié par le Trésorier Public de l’année N-2, s’il n’a pas déjà été 

remis. 

Le cas échéant, le rapport du Trésorier Public pour l’année N-2, s’il n’a pas déjà été remis. 

Sur le plan de l’instruction : 

- Le compte rendu financier et bilan d’activités provisoire de l’année précédente (N-1) 

- Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N) 

- Le programme prévisionnel des actions pour l’année N  

La subvention de fonctionnement accordée fera l’objet d’une convention attributive de subvention précisant 

notamment les conditions de mandatement, les délais de validité et les conditions de la restitution éventuelle 

de la subvention. 

Le versement de la subvention annuelle de la Région sera alors effectué sur demande écrite du bénéficiaire 

selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement budgétaire et administratif 

applicable à la date de notification.  

Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement au Théatre des Pénitents qui ne peut les 

reverser en tout ou partie à un tiers. 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est le comptable régional.   

Article 5.2 Subvention du Département  

Le soutien du Département sera défini chaque année pendant la période de la présente convention. 

Le montant de la participation financière du Département pour 2022 est fixé à 28 000 € d’aide au 

fonctionnement et sera versée en une seule fois, à notification de la présente convention. 

Pour les années 2023, 2024 et 2025, le Théatre des Pénitents adresse au Département, avant le 30 octobre 

de l’année précédente, une demande de subvention (dossier à retirer auprès des services concernés), 

accompagnée du projet annuel et du budget prévisionnel. 

Après signature d’une convention attributive annuelle proposée par le Département, et sous réserve des 

crédits votés par la Commission permanente, la subvention de fonctionnement annuelle sera versée en une 

seule fois, dès la notification de cette convention.  

Le comptable assignataire des paiements est : 
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Monsieur le Payeur départemental 

2 Avenue Grüner  

42000 ST ETI'ENNE 

 

Article 5.3  Subvention de la Commune de Montbrison 

Le soutien de la Commune sera défini chaque année pendant la période de la présente convention. 

ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS 

Le Théatre des Pénitents s'engage à fournir chaque année aux partenaires publics, en double exemplaire : 

- le rapport d'activité de l'année écoulée ; 

- les comptes annuels de l'année écoulée, ainsi que tout rapport produit par le comptable public de la 

ville de Montbrison ; 

- le programme artistique et culturel de l'année à venir ; 

- le budget prévisionnel de l'année à venir ; 

- le programme artistique et culturel de l'année en cours (révisé le cas échéant) ; 

- le budget prévisionnel de l'année en cours (révisé le cas échéant). 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES 

Le Théatre des Pénitents est placé sous le contrôle d’un comptable public, chargé de la vérification de la 

comptabilité. 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES 

Le Théatre des Pénitents s'engage à respecter toutes les obligations à l'égard des organismes sociaux et 

fiscaux, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en 

matière salariale, par référence aux conventions collectives en vigueur. 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DE COMMUNICATION 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner les aides reçues et à faire figurer de manière lisible le logotype des 

partenaires publics selon les règles définies par la charte graphique. Le logotype est déployé sur tous les 

supports produits dans le cadre de la présente convention : papier, internet, écrans vidéo, teaser. 

Le bénéficiaire s’engage en outre à mentionner le soutien des partenaires publics dans leurs relations avec 

les médias et les partenaires professionnels. 

Le bénéficiaire fournira aux partenaires publics et à leur demande, en conformité avec les dispositions du 

Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication 

ou de manifestations destinées à la promotion des actions. 
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Plus spécifiquement, pour la Région, le bénéficiaire de toute subvention régionale a l’obligation de mettre 

en œuvre une démarche de visibilité régionale active préparée en amont avec la Direction de la Culture et 

du Patrimoine aux fins de prendre en compte d’éventuelles spécificités. 

D’une manière générale il devra faire figurer de manière lisible le soutien de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes : obligation d’une pose d’une plaque ou d’un panneau mentionnant l’aide régionale à l’entrée 

principale de son bâtiment ou le cas échéant dans l’espace d’accueil du public (Plexi/Dibon/ zinc/ laiton, 

vitrophanie… ) Ces plaques / panneaux seront transmis par la Direction de la Culture et du Patrimoine.  

Les modalités concrètes d’obligation de communication seront rappelées dans les conventions attributives 

de subvention, chaque année. Aux fins d’attester du service fait, il sera demandé au bénéficiaire d’adresser 

des photographies présentant le lieu de pose de la plaque/panneau. 

Pour le Département, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître impérativement sur l’ensemble des supports 

de communication qu’il produit (print, web, réseaux sociaux, etc.) les deux éléments suivants : 

- la mention « avec le soutien du Département de la Loire » ; 

- et le logo du Département de la Loire (téléchargeable depuis loire.fr, à l’adresse suivante : 

http://www.loire.fr/jcms/c_44577/le-logo-du-departement-de-la-loire?hlText=logo) sur les supports où 

figurent ceux des autres partenaires. 

 

Le non-respect des obligations générales et des obligations spécifiques de communication mentionnées dans 

l’acte attributif de subvention pourra entrainer la résiliation de la présente convention dans les conditions 

prévues à l’article 4.3. 

ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS 

En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente 

convention par le Théatre des Pénitents, ce dernier doit en informer les partenaires publics sans délai par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le Théatre des Pénitents s’engage dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes 

pratiques envers les droits de l’humain, les droits du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire les 

risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver l’énergie et les 

ressources naturelles, de sensibiliser les personnels, les publics et les partenaires du Théatre des Pénitents 

aux questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes. 

Le Théatre des Pénitents devra également porter une attention particulière aux actions mises en œuvre en 

direction des publics handicapés. 

Le Théatre des Pénitents s’engage également à lutter contre les nombreuses discriminations. L’égalité entre 

les femmes et les hommes fera l’objet d’une attention plus particulière pour cette convention. Le Théatre 

des Pénitents accordera une grande vigilance sur la répartition des moyens de production, la programmation 

et la gestion des ressources humaines (partage des responsabilités, niveau des rémunérations…).  
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ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET COMITE DE SUIVI 

Un comité de suivi comprenant les représentants des partenaires publics et du Théatre des Pénitents se réunit 

au moins une fois par an, à l’initiative de ce dernier, afin d'effectuer l'évaluation des activités du Théatre des 

Pénitents au vu des documents mentionnés à l’article 6. 

Les indicateurs quantitatifs relatifs à la fréquentation du public sur chaque spectacle et par mode 

d’expression artistique, ainsi qu’une présentation financière détaillée des réalisations par nature d’activité 

sera présentée chaque année aux partenaires dans le cadre du comité de suivi. 

L’évaluation porte sur la conformité des résultats aux objectifs mentionnés dans le titre I de la convention, 

sur l’impact des actions, projets ou interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de leur 

intérêt général, sur les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion 

d’une nouvelle convention. 

Le Théatre des Pénitents s'engage à fournir aux partenaires publics, au moins six mois avant le terme de la 

présente convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme 

d'activités pour les années 2022 à 2025, ainsi qu'une synthèse des comptes financiers pour les mêmes 

exercices. 

ARTICLE 12 : CONTROLE DES PARTENAIRES PUBLICS 

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut éventuellement être réalisé par les 

partenaires publics, en vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis. 

Le Théatre des Pénitents s’engage à faciliter à tout moment le contrôle par les partenaires publics de 

l’application de la convention, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 

document dont la production serait jugée utile par les partenaires publics. 

ARTICLE 13 : SANCTION 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution 

de la convention par le Théatre des Pénitents sans l’accord écrit des partenaires publics, ces derniers peuvent 

exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer 

ou suspendre le montant de leur subvention, après examen des justificatifs présentés par le Théatre des 

Pénitents et avoir entendu préalablement ses représentants. Les partenaires publics doivent en informer le 

Théatre des Pénitents par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES LITIGES - RECOURS 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de Lyon. 
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Fait à                                 , le         en 4 exemplaires originaux. 

 

 

Pour la Région, 

 

 

 

Le Président du Conseil régional Auvergne 

Rhône-Alpes 

Pour le Département de la Loire, 

 

 

 

Le Président 

 

 

Pour la ville de Montbrison, 

 

 

 

Le Maire 

 

 

Pour le Théâtre des Pénitents 

 

 

 

Le Directeur artistique 
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ANNEXE 1 : PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 

 

 

 

 

Projet artistique 2022 - 2025 

 

« Un théâtre - une ville - un territoire » 

 

 

Henri Dalem, directeur 

 

 

 

« Et qu'en la plus petite flaque. Il y a l'espérance d'un lac. » 

 

Anne Sylvestre 

Le Lac Saint-Sébastien 
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Quelques valeurs en préambule… 

Un théâtre, c’est à la fois peu et beaucoup. C’est peu face aux injonctions qui pèsent sur la culture : accompagner 

les artistes, séduire un public toujours plus large, éveiller les consciences, animer un territoire, prendre en compte 

les droits culturels des habitants… Mais c’est beaucoup si l’on mesure le pari que représente l’engagement des 

politiques publiques sur des valeurs aussi immatérielles : l’élévation et l’émancipation individuelle et collective 

par l’art. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité placer en préambule de ce projet un vers d’Anne 

Sylvestre, une chanteuse que le Théâtre des Pénitents a tant aimée : le spectacle est toujours un pari, l’espoir d’un 

pont fécond entre un « ici et maintenant » et un « demain et toujours ».. Et entre les deux, se glisse le travail d’un 

lieu qui jette toutes ses forces dans l’organisation de la rencontre des artistes et du public.  

 

L’art est le lieu des possibles, et donc un théâtre le lieu où ces possibles s’incarnent dans des corps, des textes, 

des chants, des décors… Qui sait jusqu’où il ira ? Qui sait quelles résonnances auront les spectacles que nous 

nous apprêtons à donner ?  

 

Après un projet intitulé « Trouver sa voix », le nouveau projet artistique du Théâtre des Pénitents prend donc 

pour devise « Un théâtre - une ville - un territoire » car il se fixe comme objectif principal de conjuguer les forces 

des artistes et des publics pour construire du commun. Le Théâtre des Pénitents peut être à la fois un facteur de 

rayonnement du territoire et un trait d’union à l’intérieur de celui-ci.  

 

 

Le lieu et les travaux à venir 

La Chapelle des Pénitents a connu de nombreux avatars (destructions, lieu de stockage, abandon…). En 1965, elle 

est acquise par la ville de Montbrison pour accueillir les activités de la MJC. Depuis le milieu des années 90, le lieu 

se transforme pour devenir centre d'animation, centre culturel, puis théâtre. En 2003, la ville engage d’importants 

travaux et confirme la vocation de la salle qui conquiert les labels de Scène régionale et de Scène départementale.  

 

Situé dans le centre historique de Montbrison, le Théâtre des Pénitents est constitué : 

- d’une salle de 230 places aménagée dans une chapelle du XVIIIe siècle,  

- d’un corps de bâtiment du XVIIIe siècle (façade classée attribuée à Soufflot) abritant notamment le foyer où 

peuvent être représentées de petites formes, et le bar, 

- de plusieurs ajouts plus récents accueillant bureaux et loges.  

 

Côté scène : 
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- un espace scénique de 9 m de profondeur et 8,6m d’ouverture (largeur mur à mur dans ce bâtiment historique) 

qui ne permet pas d’accueillir de scénographie lourde, mais se prête très bien à des décors uniques et aux 

concerts 

- la hauteur sous perches est de 5,60 m 

- la scène dispose d’une passerelle de face construite en 2018 pour sécuriser le travail des agents, de 6 poutres 

et d’une face motorisée et de tous les équipements techniques pour le son et la lumière ; 

 

 

Malgré un confort relatif et des limites techniques liés à son histoire tumultueuse, le public est fortement attaché à 

ce théâtre du fait d’un rapport scène-salle d’une grande intimité.  

 

La Ville de Montbrison a lancé en 2018 des travaux pour améliorer la sécurité des techniciens, et une étude de 

faisabilité pour d’importants travaux qui visent à améliorer les conditions d’accueil des artistes et du public. Pour 

un budget de 3,2M€, ces travaux doivent débuter mi-février 2023 et durer 18 mois. Durant cette période, l’activité 

se poursuivra hors les murs, ce qui aura un impact massif sur la programmation 22-23 et 23-24, mais de façon plus 

générale sur le projet artistique 22-25. En effet, cette période ne sera pas conçue comme poursuite de l’activité dans 

des conditions dégradées, mais comme un moment propice à un travail différent et à l’ouverture à de nouveaux 

publics. 

 

 

L’équipe 

 

Le Théâtre des Pénitents est un équipement municipal de la Ville de Montbrison en régie directe sur budget 

annexe, placé sous la responsabilité artistique de son directeur. 

 

 

Henri Dalem (directeur) : 

- Direction (équipes, finances, administration, 

planning, stratégie) 

- Programmation 

- Relations avec l’État, les collectivités, les 

sociétés civiles et les réseaux 

 

Vincent Rival (administrateur) : 

- Suivi administratif et financier 

- Suivi des contrats 

- Paie des intermittents 

- Gestion et suivi des projets hors les murs 

-  Responsable de la communication 
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Anaïs Delot (chargée de relations avec les publics et 

de l’action culturelle) : 

- Relations avec le public  

- Billetterie  

- Action culturelle  

 

Christophe Dumont (régisseur général) : 

- Direction technique 

- Montages et régie 

 

 

Aymeric Berger : 

- Régie générale (préparation des spectacles hors 

chanson et jazz) 

- Montages et régie   

 

Virginie Bruno (10%) : 

accueil des artistes 

 

Intermittents (Régie générale Poly’Sons et jazz, 

régie, montages, hors les murs…)  

 

2 DUMIstes (interventions dans les écoles de la ville 

sur les projets musique) 

 

Agent d’entretien à 60%  

 

Personnels municipaux rattachés à d’autres services 

de la ville qui assurent la maintenance du bâtiment, la 

comptabilité générale, les RH… 

 

Personnels des Offices de tourisme pour assurer une 

partie de la billetterie via les offices du tourisme 

 

Bénévoles : 10 personnes sur le festival Poly’Sons 

(catering, runs, accueil du public…)
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Le projet 

 

Le Théâtre des Pénitents est le seul équipement culturel labellisé « Scène Auvergne-Rhône-Alpes » et « Scène 

départementale » du centre-Loire, où il jouit d’une solide implantation et d’une grande reconnaissance en terme de 

rayonnement artistique. Il est également conventionné avec Loire Forez agglomération, et bénéficie depuis 2020 

d’un soutien croissant de l’Etat (DRAC Auvergne Rhône Alpes) pour ses projets de résidence et d’action culturelle. 

Il doit poursuivre son développement dans trois directions. 

 

- Lieu pluridisciplinaire, il doit à la fois consolider le contenu de son projet artistique et offrir à un vaste 

public un large éventail de propositions reflétant le dynamisme de la création contemporaine dans différents 

domaines. Il doit évidemment s’adapter aux évolutions rapides des pratiques culturelles de la population, 

tout en s’engageant davantage au côté des artistes en coproduction et en accompagnement. 

 

- Au cœur du territoire de Loire-Forez agglomération, le Théâtre des Pénitents rayonne naturellement sur un 

territoire de plus de 100 000 habitants, dont 50 000 dans un périmètre proche. Structure municipale, sa 

mission se situe néanmoins à une plus grande échelle. Dans ce sens, nous développons des activités en 

décentralisation et répondons aux fortes attentes culturelles du territoire. Le Théâtre des Pénitents a pris 

une part active dans le processus de définition du projet culturel de territoire de l’agglomération, en cours 

de finalisation. 

 

- Il convient de faire passer le public d’un rapport de consommation culturelle (qui exclut de fait une très 

large part de la population) à un rapport de partage. Cela passe par un développement du soutien à la 

permanence artistique, de l’action culturelle, par un renouvellement du rapport aux pratiques amateurs, et 

par une réflexion sur l’association des publics. 

 

 

Le projet artistique donc est construit autour de trois principes. La mission principale du Théâtre des Pénitents est 

de DIFFUSER des spectacles dans le cadre d’une programmation pluridisciplinaire. Mais cette mission se double 

immédiatement de la préoccupation du public, car nous devons faire PARTAGER le travail d’artistes le plus 

souvent peu connus, auprès des populations les plus larges possibles, surtout celles qui ont un accès plus difficile à 

l’art du fait d’un éloignement géographique ou socio-culturel. Et comment aller au bout de cette idée du partage 

sans ACCOMPAGNER ? Nous souhaitons en effet que les artistes soient présents, au contact des habitants, car 

un spectacle n’est pas un simple objet de consommation culturelle mais un processus, une fabrication.  

 

Diffuser 

La pluridisciplinarité de la programmation est un impératif vis-à-vis du public. Elle repose sur quatre piliers : 

la chanson, le théâtre, le jazz et le cirque (étendu aux formes hybrides pour des raisons de plateau). Une attention 

particulière sera accordée aux formes qui hybrident ces esthétiques et les font dialoguer. Par ailleurs, afin de 

toucher de nouveaux publics, un travail sera mené en direction des nouvelles formes du spectacle vivant 

(formats courts, séries, numérique, liens avec la BD, la SF, la young adult literature…).  
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La programmation évacue l’humour, la danse (visible chez nos voisins, notamment au Théâtre du Parc) et les 

musiques baroques et classiques (l’Opéra de Saint-Etienne ayant dans ce domaine un grand rayonnement). Des 

collaborations pourront être mises en place avec ces partenaires en faisant circuler le public. Celui-ci a été 

habitué à une programmation regroupant les disciplines par période, dans une optique festivalière (cirque en 

décembre, chanson en janvier-février, jazz en mars-avril). C’est une dynamique que nous conserverons pour 

une question de visibilité. Quant au jeune public et aux spectacles scolaires, ils sont programmés tout au long 

de la saison et représentent un enjeu de premier plan pour le Théâtre des Pénitents, qui souhaite mener une 

action déterminée en direction de la jeunesse. 

 

Bien que la diffusion soit une priorité, l’objectif est d’en réduire le volume, actuellement trop élevé. Par contre, 

le Théâtre des Pénitents souhaite développer des séries et des récurrences dans les accueils. 

 

La chanson :  

Créé en 2004 et d’une durée de 5 ou 6 semaines, ce festival se fixe 3 objectifs artistiques :

- Proposer au public les grands artistes de la chanson. Les « têtes d’affiches » invitées à Montbrison 

sont néanmoins des auteurs-compositeurs-interprètes qui ont une vraie singularité (en 2019 : Juliette 

et Dominique A) 

- Favoriser le développement de carrière d’artistes déjà repérés, en faisant valoir toute la diversité de la 

chanson.  

- Offrir un espace de découverte et d’accompagnement pour les artistes en début de carrière.  

 

Afin de donner une identité plus forte à ce festival dont la spécificité est d’être organisé par un théâtre, nous 

développerons l’accueil de spectacles ayant une forte dimension scénique et une vraie dramaturgie. Chaque 

édition, un artiste-compagnon propose au moins 3 spectacles différents. Enfin, afin de toucher un public plus 

jeune et représenter toutes les familles de la chanson, nous programmerons davantage de musiques urbaines 

(rap et slam) durant le festival. 

 

Poly’Sons doit maintenir son statut de passage incontournable pour les artistes et de référence pour les 

programmateurs. Le festival multiplie d’ailleurs les collaborations avec d’autres lieux de diffusion à travers le 

département. 

 

La chanson est également programmée sur la présentation de saison et depuis 2018 en itinérance au mois de 

juin. 

 

Le travail sur la chanson est doublé par une attention soutenue aux ensemble vocaux. 
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Théâtre :  

Avec environ 10 spectacles sur la saison, le Théâtre des Pénitents ne dispose pas d’un volume suffisant pour 

soutenir une ligne esthétique en particulier. La programmation dramatique doit en outre tenir compte des 

dimensions réduites du plateau, qui ne nous permet pas d’accueillir certaines productions.  

 

Malgré ces contraintes, plusieurs axes de programmation sont mis en avant : 

- le soutien aux écritures contemporaines, qu’il s’agisse des littératures dramatiques ou des 

écritures au plateau, 

- la dimension visuelle et corporelle de la théâtralité (ce qui induit une ouverture vers le théâtre 

d’objets et la marionnette).  

- le jeune public 

 

L’accent est mis sur de jeunes artistes, pour leur capacité à renouveler l’approche traditionnelle du répertoire.  

 

Jazz :  

Depuis 2018, le temps de programmation dédié au jazz se féminise et devient « Jazz(e) à Montbrison ». Le 

jazz est un genre où les femmes peinent à trouver leur place. En 2017, sur une quarantaine d’artistes accueillis, 

on comptait seulement deux femmes. Notre projet est donc d’offrir aux musiciennes de jazz, chanteuses et 

instrumentistes, un temps de programmation à la hauteur de leur talent. Pour le jazz, le Théâtre des Pénitents 

fait appel à des jeunes artistes émergents, mais surtout à des artistes du circuit international afin de souligner 

l’interculturalité essentielle dans cette esthétique.  

 

La programmation jazz équilibre concerts à dominantes vocale et instrumentale, soirées abordables pour les 

néophytes et formes innovantes. Une proposition pour le jeune public est systématiquement intégrée à la 

programmation. 

 

Cirque et formes hybrides :  

Proposé en décembre, nous ouvrons ce temps de programmation à des formes hybrides où se conjuguent rêve 

et complexité afin de ne pas donner une couleur uniquement festive à la programmation circassienne qui 

précède Noël. Néanmoins, cette période est celle où l’on note la plus grande mixité dans le public, en termes 

d’âges et de profils sociaux. Il faut donc s’appuyer sur les atouts du cirque pour fidéliser un public qui, pour 

le moment, ne fréquente le Théâtre des Pénitents que dans ce cadre. Là encore, les dimensions du plateau sont 

une réelle contrainte. Mais le nouveau cirque est riche de formes innovantes adaptables dans un espace 

restreint. L’accent est mis sur des propositions artistiques en dehors des sentiers battus, où la dramaturgie 

prime sur la performance. 

Une proposition pour le jeune public est systématiquement intégrée à la programmation. 

Nous invitons le festival des Monts de la Balle à co-programmer avec nous un des cinq spectacles.
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Partager : 

La crise sanitaire a accéléré la mutation des pratiques culturelles de la population. Un lieu comme le Théâtre des 

Pénitents doit rapidement s’adapter afin de maintenir le lien avec les publics. Dans un théâtre municipal soutenu par 

de nombreux partenaires publics et institutionnels, la diffusion n’a de sens que si tout est mis en œuvre pour que la 

vision singulière du monde proposée par les artistes puisse être reçue par le plus grand nombre. 

 

Notre politique vis-à-vis du public se déploie principalement selon trois axes : 

- En direction de notre public traditionnel (abonnés, spectateurs réguliers…) auxquels nous souhaitons faire 

découvrir une relation plus approfondie avec les artistes. 

- Interpeler le public indifférent, notamment par une présence dans l’espace public 

- Nous rapprocher des publics qui ne fréquentent pas le Théâtre des Pénitents pour des raisons d’éloignement 

culturel, géographique ou social. 

 

 

Action culturelle, médiation, pratiques amateurs  

Nous allons poursuivre le développement des propositions de rencontres et les possibilités de pratiques, c’est-à-dire 

mettre à disposition du public du temps de présence des artistes en dehors des représentations. Il s’agit à la fois de 

proposer des actions (ateliers artistiques sur la saison, sur une semaine, sur quelques jours, formations techniques, 

répétitions accompagnées pour les groupes amateurs, appels à projets…), mais aussi pour des personnes plus 

éloignées de la culture, d’inventer des actions plus ciblées au cas par cas. Ces actions doivent être menées au plus 

près des besoins, en collaboration avec les structures culturelles et sociales du territoire, le Centre social, la 

Protection de l’enfance, la MJC, l’APIJ de Boën, la Chambre d’agriculture, la Mission locale du Forez et différentes 

associations et structures du champ social.  

 

Nous organisons des bord-plateaux et des dédicaces des artistes de musique (chanson et jazz) après les 

représentations. 

 

Les résidences au plateau et les compagnonnages sont des occasions privilégiées pour approfondir la rencontre entre 

artistes et public. Durant les travaux, ces résidences se poursuivront sur tout le territoire, selon un souhait fortement 

exprimé par les élus. 

 

Cet axe mobilise des moyens importants, fortement en hausse depuis 2 ans. Il a pour objet de mettre en travail les 

droits culturels des habitants du territoire. 

 

Enfin, en dehors de Poly’Sons, le Théâtre des Pénitents a noué un lien étroit avec la Maîtrise de la Loire. Au 

titre des pratiques amateurs, plusieurs spectacles sont programmés chaque année avec ce chœur de très haut 

niveau. 
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Décentralisations et itinérance 

Le Théâtre des Pénitents doit sortir de ses murs du centre-ville pour investir d’autres lieux et d’autres territoires, en 

diffusion mais aussi pour l’action culturelle et l’organisation de résidences. 

 

En décentralisation, pour la Ballade des Poly’Sons, nous allons proposer de la chanson française dans 5 communes 

où aucune structure de diffusion n’existe en jouant dans des cafés de pays. Pour le projet de diffusion en milieu 

rural, les spectacles seront présentés dans des fermes des monts du Forez et dans un lycée agricole. Le théâtre 

travaille en collaboration ou en partenariat avec Loire Forez agglomération, comme sur le dispositif des 

Comé’Nomades. 

 

Le Théâtre des Pénitents travaille régulièrement avec La Passerelle (Saint-Just-Saint-Rambert), la Station de 

Chalmazel, le Festival des Monts de la Balle, le Centre culturel de rencontre du Château de Goutelas, le Théâtre du 

Parc à Andrézieux-Bouthéon, le Château du Rozier à Feurs, le service culturel de la COPLER et le réseau des 

Médiathèques Loire-Forez.  

 

Durant la fermeture, cet axe sera évidemment renforcé. Mais cette politique est appelée à se poursuivre, avec une 

attention soulignée pour les spectacles dans l’espace public. 

 

Accueil du public : 

Nous travaillons à allonger les séries de représentations, afin de proposer davantage de places pour certains 

spectacles, et ce malgré des contraintes économiques fortes. Nous allons également mettre en place la récurrence 

de certains spectacles sur plusieurs saisons. 

 

Le Théâtre des Pénitents a mis en place une politique tarifaire très attractive via des abonnements (réductions 

croissantes dès le 3ème spectacle), un tarif jeune public, un tarif famille, des billets suspendus, un tarif social cogéré 

avec les services spécialisés, un tarif scolaire identique pour les élèves de la ville et des communes du territoire 

 

Afin d’améliorer l’accueil des spectateurs et de faire du théâtre un lieu chaleureux, nous organisons une buvette 

confiée à des associations et aux jeunes de la ville, qui financent ainsi leurs projets. 

 

Nous proposons régulièrement des visites du théâtre, soit lors des Journées du patrimoine, soit pour des groupes qui 

nous sollicitent.  

Nous nouons des partenariats avec des entreprises et le club des entrepreneurs du Forez. 

Nous avons initié un partenariat avec la librairie de Montbrison qui vient régulièrement tenir un coin-livre avant et 

après le spectacle, en lien avec la programmation. 
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Nous avons constitué un groupe d’une dizaine de bénévoles qui nous accompagnent sur l’accueil du public et des 

artistes. 

 

Jeune public, scolaires, familles 

Le travail autour de la jeunesse et des familles est une priorité absolue car il permet de toucher plus facilement un 

public parfois réticent à venir au théâtre sur des propositions tout public. Les spectacles jeunes publics sont 

programmés dans les 4 disciplines artistiques de la saison, de la petite enfance à l’adolescence, avec la préoccupation 

de permettre aux spectateurs de venir en famille. Nous adaptons donc les horaires de certaines représentations.  

 

Montbrison compte de très nombreux établissements scolaires (l’un des plus grands collèges de France est à 

Montbrison). Nous nouons des liens de plus en plus étroits avec des enseignants relais, partenaires précieux 

pour l’action culturelle, notamment lors des résidences et des compagnonnages. Nous proposons des temps de 

rencontre et d’atelier avec les artistes en amont et en aval de certains spectacles. Les représentations scolaires 

sont par ailleurs ouvertes à la billetterie, afin de permettre notamment aux seniors de sortir en journée, ce qui 

favorise le lien intergénérationnel. 

 

Depuis 2022, une documentation complète sur les contenus de diffusion et les opérations pédagogiques de la 

saison à venir est diffusée dès avril, en concertation avec l’Éducation nationale, ce qui a généré une forte hausse 

des demandes. Les actions sont regroupées au sein de  « l'Ecole du spectateur » qui a pour objet d’améliorer la 

perception du spectacle par les élèves. Des moyens très importants sont donc mobilisés pour l’EAC. Le Théâtre 

des Pénitents s’appuie sur les outils développés par l’Etat (Adage et Pass Culture) et sur le Pass Région.  

 

Nous encourageons les enseignants à ne pas limiter la présence de leurs classes aux représentations sur temps 

scolaire et nous créerons un abonnement pour les scolaires sur les représentations en soirée. Nous sommes 

également particulièrement attentifs à travailler avec les établissements d’apprentissage, d’enseignement 

technique et agricole. 

 

 

 

ACCOMPAGNER : 

 

Le Théâtre des Pénitents est un acteur historique du soutien à la création. La crise sanitaire a encore renforcé cette 

dynamique. Cela implique de mettre des moyens, du temps et de l’expertise à disposition des artistes pour les aider 

dans leurs projets. Il faut abandonner un cadre production-diffusion pour une dynamique accompagnement-

rencontre avec les publics. Le tout dans une volonté de convergence, afin qu’artistes, amateurs et public en tirent 

mutuellement bénéfice. C’est ainsi que nous comptons donner réellement une âme à notre activité.  
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Résidences, coproductions et compagnonnages :  

Le Théâtre des Pénitents travaille avec plusieurs compagnies et plusieurs chanteurs dont le travail est suivi sur 

plusieurs saisons.  

 

Chaque édition de Poly’Sons est l’occasion de soutenir un « artiste-compagnon » dont le travail est présenté sous 

plusieurs formes, et abondé en coproduction.  

 

Dans le domaine du théâtre, nous accueillons une compagnie associée pour 3 saisons (4 actuellement du fait de la 

crise COVID), pour des résidences, des coproductions et un important travail d’action culturelle.  

 

Chaque saison, le Théâtre des Pénitents s’engage donc sur 3 ou 4 résidences de création, en priorité dans le domaine 

de la chanson. Il s’agit de mises à dispositions du plateau et des moyens techniques pour un travail de répétitions, 

généralement lié à des opérations de médiation (répétitions publiques, rencontres, ateliers…). Le spectacle est 

présenté soit en sortie de résidence, soit dans la saison ou au plus tard la saison suivante.  

 

Les coproductions sont menées en priorité avec des artistes régionaux émergents ou reconnus, et avec des artistes 

de la chanson : 

- 1 à 2 coproductions en chanson, dont au moins une pour un(e) artiste ou groupe de la région, avec 

un fort accompagnement du projet (demande de subvention au CNV, soutien dans les réseaux…)  

- 1 ou 2 coproductions en théâtre, pour des compagnies régionales. Les coproductions dont 

prioritairement tournées vers des projets qui remplissent les critères définis plus haut : écritures 

contemporaines, les dynamiques de troupe et les théâtralités à fort caractère visuel.. 

 

Via le réseau Domino, le Théâtre des Pénitents s’implique dans les dynamiques régionales jeune public. 

 

Accompagnement des professionnels et soutien à l’émergence :  

Le Théâtre des Pénitents s’engage pour faire connaître le travail des artistes qu’il a identifiés et soutenus :  

- Le tremplin des Poly’Sons vient d’être remplacé par « Chantons dans la Loire », dispositif 

d’accompagnement de 6 artistes  

- Soutien aux projets dans les réseaux professionnels (le Théâtre des Pénitents est membre de Loire 

en scène, du Maillon, de la FFCF, de Domino).  

- Mise en place d’une stratégie de conquête du public pour les artistes émergents : d’abord 

programmés sur une jauge réduite en décentralisation, nous les accueillons la saison suivante au 

Théâtre des Pénitents. 

 

Travail avec la Maîtrise de la Loire, dont de nombreux élèves prennent le chemin de la professionnalisation. 
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Gouvernance et perspectives institutionnelles : 

 

Le Théâtre des Pénitents entend mener une action déterminée dans le domaine de l’écoresponsabilité (baisse du 

bilan carbone, travail d’accompagnement des artistes pour les amener à plus de sobriété) et pour la parité. Dans la 

lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS), le théâtre a mis en place formation et 

procédure d’alerte. 

 

Le Théâtre des Pénitents est fortement impliqué dans les réseaux : 

- Fédéchansons (ex FFCF) 

- Loire en scène, réseau au sein duquel le Théâtre des Pénitents fait figure de référent pour la chanson 

- Le Maillon, organisateur du festival Région en scène, antenne régionale du réseau Chainon 

- HF Rhône-Alpes,  

- doMino, pour le soutien au jeune public 

- Syndicat national des scènes publiques (SNSP) 

 

Scène rayonnant à l’échelle du territoire, l’objectif à construire avec l’État nous semble être celui d’un 

conventionnement d’intérêt national « Art en territoire » reconnaissant la qualité́ d’un programme d’actions 

artistiques et culturelles pour des projets allant à la rencontre des populations. 
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ANNEXE 2 : INDICATEURS 
 

Les indicateurs suivants (non exhaustifs) feront l’objet d’un examen attentif en comité de suivi : 

 

La production  

 

 Nombre de production ou coproduction  

 Montant global et annuel des apports numéraires en production ou coproduction 

 Mise en relation des compagnies aidées ou coproduites avec les autres établissements culturels 

susceptibles de favoriser leur diffusion 

 La place des femmes dans la création et la diffusion artistique 

 

L’accueil en résidence 

 

 Nombre d’équipes accueillies, durée, prise en compte de leur relation au territoire et aux populations 

 Conditions d’accueil en terme logistique 

 Accompagnement des équipes 

 

La diffusion 

 Nombre de spectacles  

 Zones de diffusion (au siège ou hors les murs) 

 Fréquentation 

 Nombre de séances scolaires  

 

La relation au milieu scolaire et à la jeunesse : 

 la relation avec les enseignants (formation de formateurs, documents qui leur sont destinés…) 

 La fréquentation des spectacles pour l’enfance et la jeunesse 

 les projets en milieu scolaire (nombre, type, public visé…) et notamment en collège 

 les autres actions artistiques et culturelles  pour la jeunesse hors milieu scolaire (nombre, type, public 

visé…), et notamment l’engagement avec les professionnels de la Protection de l’enfance 

 la part des groupes scolaires par rapport au nombre total des abonnés et par rapport au nombre total 

des spectateurs 

 le nombre de Pass’Région 

 

L’emploi : 

 le nombre d’ETP 

 volume d’intermittence 

 Indicateurs sur la répartition femme/homme 

 

La communication: 

 le type d’outils de communication et leur lien par rapport à la stratégie de communication 

 l’évolution de la communication immatérielle : internet, emailings, réseaux sociaux, … 

 

Le lien avec le territoire : 

 autour des spectacles (rencontres, répétitions publiques, éclairages publics…) 

 les projets hors milieu scolaire 

 les projets en direction des publics « empêchés » (hôpital, prison…) ou éloignés de la culture : les 

territoires ruraux ou en quartiers prioritaires (type d’actions, fréquentation,...) 

 les projets et stages en direction des amateurs 

 les partenariats durables avec les autres structures du territoire 

 

L’inscription dans les réseaux : 

 réseaux régionaux, nationaux, européens… 

 type d’actions  


