
Caen capitale : appeler un chat, un chat ! 
 
La situation 
 
Sont présentes sur Caen, au minimum, plus de 80 structures et entreprises artistiques ( hors 
institution !) relevant du secteur indépendant ! En réalité c’est bel et bien d’une centaine de 
micro et moeynne structure dont il faut parler.  Si on ajoute l’agglomération  ce n’est plus 80 
mais plus de 120 entreprises ! 
Rien que pour le théâtre/Cirque/marionnette, on dénombre une trentaine de compagnies 
implantées à Caen  et plus d’une vingtaine sur l’agglo ou le département !  En danse c’est 
une dizaine de compagnies ! L’activité Cinéma/vidéo est riche d’une vingtaine de réalisateurs 
et structures, sur Caen ! À cela s’ajoutent Arts plastiques, musiques actuelles, ateliers 
d’écritures et une dizaine de structures revendiquant un polyfonctionnement artistique. Il 
s’agit ici d’estimation. Il faudrait pouvoir conduire un véritable inventaire. 
 
L’emploi 
 
En termes d’emploi, autant de structure autant d’emplois. Emplois éminemment fragiles et 
précaires. Une douzaine seulement de structures ont un ou plusieurs  emplois permanents. 
Au total c’est bel et bien à minima sur Caen d’une centaine d’emplois qu’il s’agit. Emplois 
dont personne ne se préoccupe !  
 
Les lieux 
 
Pas plus de l’emploi que du reste…La capitale bas normande a accumulé un retard 
vertigineux concernant les lieux et outils de travail du tissu des compagnies indépendantes ! 
C’est pour les artistes caennais une improvisation permanente et éprouvante ! 
En ce moment même Anna Ventura pour travailler à trouvé refuge à Lisieux chez notre ami 
Eric Louviot ;  Christophe Tostain auteur et comédien caennais va y présenter sa dernière 
création !  Tout le monde sait que François Decornière doit au Théâtre FOZ  de trouver un 
toit pour présenter son travail sur Caen. 
Nous l’avons dit et le répétons : la carence des lieux de travail et de présentation à Caen est 
indigne d’une capitale régionale. Il y a urgence à traiter un problème qui pèse sur trop 
d’artistes qui subissent de ce fait, des conditions de travail dégradées. Le système D a des 
limites et ses limites ont été franchies depuis longtemps ! 
 
Re-emploi 
 
Du côté de la dégradation de l’emploi le constat n’est pas moins amère. Les temps sont durs 
et la crise est là pour tout le monde…Alors annuler une manifestation comme Caen la Paix, 
diminuer des budgets de fonctionnement qui sont déjà à minima (Docteur Paradi, Cie 
Auvray) c’est  délibérément  programmer du licenciement et de la précarité.  C’est 
inacceptable.  À travers le tissu des structures indépendantes que l’on fragilise, c’est 
d’abord et avant tout l’emploi artistique que l’on brocarde sans scrupules. En effet, nous 
devons le souligner une fois de plus, c’est  le secteur indépendant qui massivement génère 
et offre l’emploi artistique… C’est ce même secteur qui bonifie plus que tout autre les aides 
allouées …Et ce en faveur des artistes ! 
 
Évaluer 
 
Voilà un aveuglement devenu intolérable quant à l’évaluation des fonds publics…Les 
structures indépendantes ont des taux d’autofinancements sans commune mesure avec  les 



taux dont usent les institutions d’une part, elles utilisent pour l’essentiel, les fonds alloués à 
de l’emploi artistique, d’autre part.  
Bref une politique culturelle devrait aussi quelque peu réfléchir à une juste évaluation des 
dépenses eu égard au service rendu. Cette politique s’honorerait d’être plus attentive à 
l’emploi artistique…trop souvent dernière roue du carrosse, alors que « sans l’artiste » les 
structures culturelles ( institution ou pas ) ne sont rien ! 
Nous pensons que l’absence de transparence va trop souvent de paire, avec une absence 
d’évaluation…Et il ne s’agit pas d’abonder dans le sens de la rentabilité…Mais de ne rien 
négliger  des facteurs d’appréciation concernant la dépense publique.  
Concevoir  la culture sous l’angle du placement économique, avec retour sur investissement 
et développement du tourisme et autres « alibis » c’est donner dans une imposture : nous 
ne saurions y souscrire. Pas plus qu’assimiler la culture à un pensum ou un pâle diversion 
chargés de faire avaler la crise. 
 À  l’opposé un certain angélisme culturel, qui se nourrit de complaisance et d’aveuglement, 
ne mérite pas meilleure considération.  
Il paraît souhaitable qu’enfin, sans tricher, et sans entourloupes, à l’abri des pressions et de 
tout lobbying, des évaluations sérieuses permettent une juste appréciation  de l’effort  à 
faire…En faveur de qui et pourquoi ! 
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