Le Groupe des 20
Scènes publiques en
Auvergne-Rhône-Alpes
Situés dans les villes moyennes, au cœur de la grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans les périphéries des agglomérations (Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne)
ou dans les territoires ruraux, les scènes du Groupe des 20
constituent un réseau représentatif et exemplaire de la
décentralisation du spectacle vivant. Lieux pluridisciplinaires de diffusion, en première ligne dans le soutien à la
création artistique, favorisant l’accès à un public toujours
plus large, ils inscrivent leur action sur un territoire, en
relation avec des équipes artistiques associées, dans une
volonté de promouvoir la démocratisation culturelle.
Ils sont installés au plus près des habitants, souvent au
cœur des cités. En milieu rural, ils apportent fréquemment
la première offre culturelle de qualité et de proximité.
Le Groupe des 20 porte plusieurs dispositifs de soutien
à la création et à la diffusion, ainsi que des rencontres
thématiques.
La composition du Groupe des 20 peut évoluer d’une année
sur l’autre. L’entrée dans le Groupe se fait sur un principe de
cooptation motivé sur les projets artistiques des théâtres,
leurs vitalités et leurs directions.

*
spectateurs

représentations
(dont 42 % de compagnies
régionales)

équivalents temps-plein
et
heures d’intermittents

*

*chiffres saison 2013/2014, 26 structures

**

un budget artistique
global de quelques
** chiffre 2013 pour 24 structures

historique

• Une mise en œuvre de projets culturels et
artistiques concertés.
• Une solidarité morale et active de directeurs
et directrices de théâtre aux statuts et
structures fort différents.
• Une mise à jour des modes de référence à
notre éthique professionnelle.
• Un débat permanent avec les partenaires
institutionnels qui prend toute son importance dans une période où la réflexion sur
les grandes orientations artistiques et
culturelles s’avère cruciale.

Né en 1984 de la nécessité éprouvée par
14 directeurs et directrices de théâtre
de se réunir, le Groupe des 20 rassemble
aujourd’hui* 27 scènes publiques.
Il a franchi en 2000 une étape décisive,
en s’organisant en association.
Il a pour objectifs :
• La confrontation des idées et l’échange
avec d’autres réseaux de théâtres similaires.
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12. L’ESPACE 600
Lucie Duriez - Grenoble (38)

24. Théâtre du Vellein
Monique Reboul - Villefontaine (38)

13. lA 2DEUCHE
Hervé Lamouroux - Lempdes (63)

25. Théâtre de Villefranche (69)
Alain Moreau

1. LE DÔME THéâTRE
Fabienne Chognard - Albertville (73)

14. L’Hexagone, scène nationale
Antoine Conjard - Meylan (38)

26. Le Grand Angle
Eliane Baracetti - Voiron (38)

2. THéâTRE DU PARC
Patrice Melka - Andrézieux-Bouthéon (42)

15. Théâtre la Renaissance
Gérard Lecointe - Oullins (69)

27. YZEURESPACE
Nathalie DUFFAULT - Yzeure (03)

3. Château Rouge
Frédéric Tovany - Annemasse (74)
4. Quelques p’Arts…
Palmira Picon - Boulieu lès Annonay (07)

16. Train Théâtre
Luc Sotiras - Portes lès Valence (26)
17. Théâtre de Privas (07)
Dominique Lardenois

18. Centre CULTUREL
5. Théâtre de Bourg en Bresse 
Vincent Roche-Lecca - Bourg-en-Bresse (01) de la Ricamarie (42)
Jean-François Ruiz
6. THéâTRE JEAN VILAR
Thierry Bordereau - Bourgoin-Jallieu (38) 19. ACCÈS SOIRS
Jean-Pierre Louis - Riom (63)
7. LE SÉMAPHORE
20. Auditorium de Seynod (74)
Jacques Madebene - Cébazat (63)
Joseph Paléni
8. Le Polaris
21. L’Heure Bleue
Odile Groslon - Corbas (69)
Vincent Villenave - St Martin d’Hères (38)
9. LA COLOC’ de la culture
Laure Montanier - Cournon d’Auvergne (63) 22. Maison des Arts
Thierry Macia - Thonon, Evian (74)
10. LE TOBOGGAN
23. Théâtre de Vénissieux (69)
Sandrine Mini - Décines (69)
Françoise Pouzache
11. La Rampe - la ponatière
Jacky Rocher - Échirolles (38)

25, rue Wakatsuki 69008 LYON
www.g20theatresrhonealpes.org
Président : Jacky Rocher
Secrétaire générale :
Alice Azatkhanian
+33 (0)6 64 41 54 27
groupe.20ra@gmail.com
Groupe des 20 - théâtres en Rhône Alpes

Le Groupe des 20 bénéficie de l’aide de la Région
AUVERGNE-Rhône-Alpes et du Ministère de la
Culture-DRAC AUVERGNE-Rhône-Alpes
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