
Dans le cadre des travaux menés au sein du groupe de travail informel entre chargés de diffusion 
du territoire, et suite à une proposition formulée par Daniel Madrid (formateur intervenu en juin 
2015 à Dijon), un sous-groupe de travail s’est emparé de la question de la mutualisation d’un fichier 
unique de structures de diffusion en Bourgogne Franche-Comté.

L’objectif de la création et de l’existence d’un tel fichier est de permettre, par la mutualisation de 
savoirs, savoir-faire et compétences : 
• certes un gain de temps pour tous (chargés de diffusion - notamment ceux nouvellement 
arrivés sur le territoire ou débutant – mais aussi structures de diffusion sollicités une seule fois pour 
les mises à jour de fichiers), 
• mais aussi, au-delà, d’interroger conjointement les conditions d’une pratique professionnelle 
et d’une éthique à partir de l’usage d’un outil.

A partir de septembre 2015, ce sous-groupe de 6 chargés de diffusion (ou artistes faisant office de) 
motivés et impliqués s’est réuni régulièrement pour réfléchir à la finalité, la conception, au contenu 
et données mentionnées, à définir les modalités et usages de cet outil et à réaliser un matrice du 
fichier.  
L’agence régionale le lab, après avoir impulsé cette initiative, a joué un rôle d’accompagnateur du 
projet et facilitateur des conditions de sa mise en œuvre et promotion. Le projet s’inscrit dans une 
démarche plus globale de l’agence sur cette saison visant à favoriser une meilleure connaissance et 
considération des enjeux de la production et diffusion de spectacles.

A ce jour, une matrice de fichier excel est réalisée et sera présentée par ce sous-groupe dans les lo-
caux du lab le mardi 10 mai prochain à l’ensemble des chargés de diffusion présents sur le territoire 
régional, afin de croiser les points de vue et vérifier l’adéquation de cette proposition aux attentes 
des professionnels. L’outil sera mis en ligne dans le courant de l’été sur le site de mutualisation 
artswap, site externe de mutualisation créé par le lab, avec un accès réservé soumis à des règles de 
bon usage de l’outil.

La proposition faite aujourd’hui aux chargés de diffusion œuvrant sur d’autres territoires est de 
faire bénéficier de cette dynamique et cet outil des regroupements d’autres chargés de diffusion ; 
la mise en œuvre d’un fichier mutualisé sur différents territoires démultiplierait l’intérêt et le gain 
en efficacité des chargés de diffusion d’autres régions par leurs échanges précieux de connais-
sances de leurs territoires réciproquement. 
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