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 Ce document propose une description quantita-
tive et territorialisée de la diffusion des spectacles 
de danse contemporaine en Île-de-France, entre 
les saisons 2003/2004 et 2009/2010. Avoir une 
image de l’offre chorégraphique régionale 
constitue ainsi un des buts de cette étude, 
dans un contexte plus global de métropolisa-
tion du territoire francilien.

La base exploitée recense 5 449 programmations 
pour un total de 12 971 représentations, dont :
• 11 608 représentations tous publics, 
• 995 représentations scolaires, 
• 368 représentations destinées aux profes-

sionnels.
Le nombre de représentations tous publics 
étant particulièrement élevé au regard des 
représentations scolaires et professionnelles, 
il ne sera pas fait état de ces distinctions dans 
la suite de ce document, qui s’intéressera à 
l’ensemble des représentations, tous publics, 
scolaires et professionnelles.

 


Une programmation comprend l’en-
semble des représentations d’un même 
spectacle de danse proposé dans un 
même lieu ou pendant un même festival.

Une représentation est définie ici 
comme un événement durant lequel est 
présenté au public une ou plusieurs 
pièces chorégraphiques formant un seul 
spectacle. On note donc qu’une repré-
sentation peut associer plusieurs pièces 
chorégraphiques, associées à un seul 
ou plusieurs chorégraphes.

Cette étude repose sur le traitement d’une base de données concernant 
la diffusion de la danse en Île-de-France. Elle a pour fondement les 
tableaux mensuels réalisés par la Drac Île-de-France sur la diffusion de 
la danse. Ils ont été complétés à l’occasion de la consultation des com-
pagnies de danse franciliennes en 2007 par Arcadi, à l’aide des plaquettes 
de saison des programmations des lieux et des festivals et d’autres sources 
(sites internet, magazine Danser). Ce travail a été poursuivi après 2007. 
La base ici exploitée contient des données sur les spectacles programmés 
entre la saison 2003/2004 et la saison 2009/2010, soit sept saisons, 
sur l’ensemble de la région Île-de-France. 

Dans la logique du mode de saisie des informations initialement adoptée, 
la poursuite du travail de recensement a écarté les programmations des 
spectacles durant les mois de juillet et d’août, ce qui a pour effet notam-
ment de ne pas prendre en compte les spectacles présentés lors des 
festivals d’été en Île-de-France.

La base recense ainsi les spectacles de danse de création contemporaine, 
via les lieux identifiés comme appartenant au réseau de diffusion de la 
danse contemporaine. Elle n’est pas nécessairement corrélée à l’existence 
d’un soutien public et prend en compte l’ensemble des compagnies de 
danse ayant proposé un spectacle en Île-de-France durant les saisons 
considérées, même si ces compagnies ne sont pas originaires et/ou loca-
lisées dans la région.

Étant donnée la quantité d’informations contenues dans cette base, des 
erreurs et oublis sont possibles, mais ne sont théoriquement pas signifi-
catifs, d’autant plus que la récolte des données s’est effectuée avec les 
mêmes procédures : les comparaisons s’effectuent ainsi sur des ensembles 
homogènes.




Établissement public de coopération 
culturelle créé à l’initiative de la Région 
Île-de-France, en partenariat avec l’État 
(Drac), Arcadi a pour mission de soutenir 
la création artistique, de favoriser la dif-
fusion des œuvres et d’aider au dévelop-
pement d’actions artistiques dans les 
domaines de la chanson, de la danse, de 
l’opéra, du théâtre et des arts numériques. 
Il a aussi des missions d’information, 
d’accompagnement, de mutualisation, 
d’observation, au bénéfice de tous les 
acteurs de la vie artistique et culturelle 
d’Île-de-France. Il organise des temps de 
visibilité pour les équipes artistiques 
dont il soutient le travail. Il développe 
des actions de coopération territoriale. Il 
coordonne le dispositif  Passeurs d’images 
et la mission Médiateur culturel.
Dans le cadre de sa mission d’observation 
culturelle, Arcadi produit, diffuse et met 
en débat des données et des analyses 
portant sur le paysage culturel francilien. 
Issues de différentes approches (secto-
rielles et transversales, régionales et 
territorialisées, quantitatives et qualita-
tives), elles se destinent aux acteurs locaux 
et territoriaux, aux professionnels de la 
culture et à tous ceux qui s’intéressent 
aux mondes de l’art et de la culture. 

≥



Bruno Colin (traitement des données), 
Stéphanie Molinero (traitement des données 
et rédaction, Arcadi),  en collaboration avec le 
service danse et l’équipe du pôle Ressources 
d’Arcadi, Séverine Albe-Tersiguel (cartogra-
phie et typologie des communes, IAU-îdf).

L’IAU-îdF est le bureau d’études en aménage-
ment et urbanisme du Conseil régional d’Île-
de-France. Il a pour mission essentielle de réa-
liser des études et travaux et intervient 
notamment dans les domaines de l’aménage-
ment du territoire et de l’aménagement urbain 
et rural, le développement durable ou encore 
les équipements et services à la population.  
> www.iau-idf.fr

Graphisme  Atelier des grands pêchers
Crédit photo Lisa Rastl / Production « Bodies 
in urban spaces » by Willi Dorner, Berlin 2009
Impression  Corlet Imprimeur

Apporter de nouveaux éclairages sur le secteur culturel francilien, 
donner à voir ses caractéristiques, ses évolutions et proposer des 
pistes de réflexion : ce sont là les objectifs de la mission observation 
culturelle d’Arcadi soutenue par la Drac et la Région Île-de-France.  
Dans un souci de lisibilité, nous avons décidé de lancer une série 
de publications afin de mieux diffuser les données recueillies, les 
analyses produites et leur mise en perspective en souhaitant qu’elles 
soient mobilisées par les acteurs concernés et mises au service 
de l’action. 

Cette première publication de la collection Cultures en Île-de-
France étudie la programmation des spectacles de danse dans les 
lieux de diffusion franciliens, en s’attachant à l’étude des territoires 
où les spectacles chorégraphiques sont diffusés et en proposant 
des visions cartographiées, réalisées en collaboration avec l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU-îdf).

Le prochain document abordera la question de la diffusion des 
spectacles chorégraphiques en Île-de-France entre 2003 et 2012 
et le suivant s’intéressera à la programmation du spectacle vivant 
dans les lieux de diffusion régulière sur ce même territoire et pour 
la saison 2012/2013.

Frédéric Hocquard, directeur d’Arcadi
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Le graphique suivant donne la répartition des 
représentations et des programmations des 
spectacles de danse sur chacune des saisons 
prises ici en compte.

 Sur l’ensemble de la région Île-de-France, le 
nombre de programmations de spectacles de 
danse a augmenté entre la saison 2003/2004 
et la saison 2006/2007, pour ensuite diminuer. 
Il revient en 2009/2010 au même niveau 
qu’en 2003/2004.

Le nombre de représentations n’évolue pas tout 
à fait de la même manière que le nombre de 
programmations : il progresse entre la saison 
2003/2004 et la saison 2005/2006, puis 

connaît une baisse en 2006/2007, augmente 
légèrement les deux saisons suivantes (sans 
atteindre le niveau de 2005/2006) pour fina-
lement chuter en 2009/2010 et revenir à un 
niveau similaire à celui de 2006/2007.

Sur l’ensemble des sept saisons, le nombre moyen 
de représentations par programmation est de 2,4. 
Sur chacune des saisons, ce chiffre varie assez peu 
(entre 2,2 et 2,6) et est poussé à la hausse par 
la moyenne parisienne, comme détaillé plus loin.



Nombre de programmatioNs et de représeNtatioNs eN île-de-FraNce par saisoN
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Le graphique suivant donne la répartition des représentations  

et des programmations de spectacles de danse dans chacun 

des départements franciliens, sur les sept saisons.

 De façon attendue, c’est à Paris que le nombre 
de programmations, et surtout de représentations 
de spectacles de danse, est le plus élevé (28,5% 
des programmations et 47% des représenta-
tions). 
Le nombre moyen de représentations par pro-
grammation est beaucoup plus élevé à Paris que 
dans le reste de la région : il s’élève à 3,9 alors 
qu’il oscille dans les autres départements entre 
1,4 et 2 (avec une moyenne régionale à 2,4). 
Cette forte moyenne est le signe de l’existence 
de séries plus longues dans la capitale que 
dans les autres départements franciliens.

Parmi les 142 lieux ayant proposé au moins un 
spectacle de danse au cours de la période consi-
dérée, on peut identifier cinq lieux parisiens 
très porteurs en termes de diffusion de la 
danse : le Théâtre de la Ville (1 069 représenta-
tions sur les sept saisons), le Théâtre National 
de Chaillot (834 représentations), le Théâtre 
de la Bastille (376 représentations), le Centre 
Pompidou (319 représentations) et le Théâtre 
de la Cité Internationale (310 représentations). 
À eux seuls, ces cinq lieux regroupent près de 
la moitié des représentations à Paris (47,5%) 
et près du quart des représentations sur l’en-
semble du territoire régional (22,4%). 

Même si l’activité parisienne domine, le nombre 
de programmations et de représentations de 
spectacles de danse est également assez élevé 
en Seine-Saint-Denis (20% des programmations 
et 17,5% des représentations sur la région), 
avec une moyenne de représentations par pro-
grammation s’élevant à 2. 
La situation en Seine-Saint-Denis s’explique en 
partie par l’activité du Centre National de la 
Danse (CND), qui comptabilise 711 représenta-
tions, soit presque un tiers des représentations 
de danse dans le département. On compte dans 
ce département 90 lieux différents de program-
mations sur l’ensemble de la période.

Les Hauts-de-Seine concentrent 13% de la 
programmation et 9,6% des représentations 
(avec une moyenne de représentations par 
programmation de 1,7). Dans ce département, 
quatre lieux (le Théâtre de Vanves, le Théâtre 
Jean Vilar à Suresnes, les Gémeaux à Sceaux et 
la Maison de la Musique à Nanterre) sur les 57 
ayant programmé au moins une fois de la danse 
sur la période considérée, concentrent presque 
la moitié des programmations et des repré-
sentations de spectacles de danse (respecti-
vement 44% et 48%).
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9,5% des programmations de danse et 5,7% 
des représentations se sont déroulées en 
Essonne (avec une moyenne de 1,4 représen-
tations par programmation). Sur les 82 lieux 
ayant programmé au moins une fois de la danse 
sur la période, deux lieux (le Théâtre de 
l’Agora à Évry et le Théâtre de Brétigny) se 
partagent dans ce département 28% des 
programmations et 30% des représentations.

Le nombre de programmations dans le Val-de-
Marne représente 8,8% du total régional et 
7,1% des représentations. La moyenne des 
représentations par programmation dans le 
Val-de-Marne s’établit à 1,9. Dans ce départe-
ment, cinq lieux (la Maison des Arts de Créteil, 
le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, l’Espace 
culturel André Malraux du Kremlin-Bicêtre, le 
Théâtre Romain Rolland de Villejuif  et le Centre 
des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne) se 
partagent près de la moitié des programma-
tions et des représentations (respectivement 
46,4% et 47,5%) pour un total de 54 lieux diffé-
rents ayant programmé au moins un spectacle 
de danse sur la période.

Le Val-d’Oise rassemble quant à lui 8,2% des 
programmations et 5,6% des représentations 
(1,6 représentation par programmation en 
moyenne). Sur les 46 lieux ayant programmé 
au moins une fois un spectacle de danse sur 
la période dans ce département, deux lieux se 
partagent environ un tiers des programmations 
et des représentations (le Théâtre Paul Éluard 
de Bezons et le Centre des Arts d’Enghien-les-
Bains), précisément 35% des programma-
tions et 32% des représentations.

Les Yvelines et la Seine-et-Marne concentrent 
respectivement 6,2% et 5% des programmations, 
ainsi que 4,2% et 3,1% des représentations. 
Dans les Yvelines, sur 54 lieux ayant programmé 
au moins une fois un spectacle de danse sur 
la période, trois lieux (le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux, 
Le Prisme à Élancourt et L’Onde à Vélizy-Villa-
coublay) concentrent environ la moitié des 
programmations (46,5%) et des représenta-

Nombre de programmatioNs de spectacles de daNse 
par départemeNt et par saisoN (2003/2010)

tions (50%). En Seine-et-Marne, deux lieux 
(La Ferme du Buisson à Noisiel et La Coupole 
à Combs-la-Ville), sur 51 lieux ayant pro-
grammé au moins une fois de la danse sur la 
période, concentrent plus du tiers des pro-
grammations (39,3%) et près de la moitié 
des représentations (46,4%).

Si nous observons cette répartition territoriale 
non plus sur l’ensemble de la période mais 
saison par saison, on constate, comme les 
cartes qui accompagnent ce texte l’indiquent, 
que la répartition territoriale des program-
mations de spectacles de danse est stable 
(ce sont toujours les mêmes départements 
qui programment le plus ou le moins de spec-
tacles de danse).

Par ailleurs, ces cartes permettent de visualiser 
avec un degré plus fin le constat de baisse glo-
bale des programmations effectuées au niveau 
régional : au fil du temps, les départements où 
ont été programmés au moins 70 spectacles 
sont moins nombreux et plus proches de la 
capitale.
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 Le nombre de programmations est relativement 
stable sur la période. Le nombre de représen-
tations est quant à lui dans une dynamique 
croissante sur les six premières saisons et 
s’essouffle sur la dernière prise ici en compte. 

Le pic que l’on observe entre la saison 2004/ 
2005 et la saison 2005/2006 ne s’explique 
pas par une hausse du nombre moyen de repré-
sentations par programmation (ce nombre est 
stable sur ces deux saisons, à 3,9). On relève 

deux facteurs explicatifs. Le premier tient à la 
programmation des lieux ayant proposé des 
spectacles de danse sur les deux saisons : ces 
32 lieux ont programmé 157 spectacles de 
danse en 2004/2005 et 214 en 2005/2006. 
Par ailleurs, on comptabilise 17 autres lieux 
ayant programmé des spectacles de danse en 
2004/2005 (entre 1 et 4 programmations par 
lieu), alors qu’en 2005/2006, on en compte 
28 autres (entre 1 et 11 programmations par 
lieu).



Nombre de programmatioNs et de représeNtatioNs à paris (2003-2010)

Intéressons-nous à présent à l’évolution des programmations et des  
représentations de spectacles de danse dans chacun des départements  
franciliens. La baisse globale des programmations de spectacles se  
répercute-t-elle sur l’ensemble des départements ? Comment les évolutions 
plus contrastées du nombre de représentations observées au niveau  
régional se lisent-elles dans les situations de chaque département francilien ?
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Après l’augmentation manifeste de program-
mations sur la saison 2004/2005, correspon-
dant à l’implantation du CND à Pantin, les 
chiffres des programmations et des représen-

tations ont tendance à croître jusqu’en 
2006/2007, pour baisser sur les deux saisons 
suivantes et connaître une inflexion à la hausse 
sur la dernière saison prise en compte. 

Le nombre de représentations est constam-
ment en hausse sur la période. Le nombre de 
programmations connaît quant à lui un tasse-
ment à partir de la saison 2007/2008. En 

conséquence, le nombre moyen de représenta-
tions par programmation augmente à partir de 
la saison 2007/2008, pour se situer à 2 en 
2009/2010. 
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Le nombre des représentations et des program-
mations suit la temporalité de la Biennale de 
la danse du Val-de-Marne : une année sur deux, 
les chiffres sont plus élevés que l’année précé-
dente. En prenant aussi bien en compte les 
années avec Biennale d’une part et sans Bien-
nale d’autre part, on parvient au même constat : 
dans une dynamique croissante à partir de la 
saison 2003/2004, la tendance s’inverse à 
partir de la saison 2007/2008.

Le nombre de représentations chutant relati-
vement moins que celui des programmations, 
on observe une légère augmentation du nombre 
moyen de représentations par programmation 
sur les trois dernières saisons (2,2 en 2007/ 
2008, 2 en 2008/2009 et 2,5 en 2009/ 2010 
pour les trois dernières saisons, contre 1,7 à 
1,8 pour les quatre premières).   

Les chiffres relatifs aux programmations et aux 
représentations accusent une baisse sur l’en-
semble de la période : en inflexion légère à la 

hausse entre 2004 et 2008, ils chutent au cours 
des deux dernières saisons prises ici en compte. 

Nombre de programmatioNs et de représeNtatioNs daNs le Val-de-marNe (2003-2010)

Nombre de programmatioNs et de représeNtatioNs eN essoNNe (2003-2010)
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Le nombre de programmations est relative-
ment stable sur la période, avec une légère 
tendance à la baisse (57 programmations en 
2009/2010 contre 69 en 2003/2004). 

Le nombre de représentations suit cette 
même trajectoire générale descendante (112 
représentations en 2003/2004, 102 en 
2009/2010). 

Les chiffres relatifs aux programmations et aux 
représentations entrent dans une même dyna-
mique. Stables sur les deux premières saisons 
considérées, ils chutent brutalement en 2005/ 
2006 (saison sans festival dans ce département 
et pendant laquelle on observe une baisse du 
nombre de programmations et de représenta-
tions des principaux lieux programmant des 

spectacles de la danse). Les chiffres attestent 
une forme de stabilisation sur les saisons 
suivantes, exception faite de la saison 2007/ 
2008 où, comme en 2005/2006, l’absence de 
festival peut, en partie, expliquer la chute des 
chiffres. Entre 2003/2004 et 2009/2010, le 
nombre des programmations a baissé de plus 
de 40% et celui des représentations de 30%.

Nombre de programmatioNs et de représeNtatioNs daNs le Val-d’oise (2003-2010)

Nombre de programmatioNs et de représeNtatioNs daNs les YVeliNes (2003-2010)

Sais
on

 

2003/2
004

Sais
on

 

2004/2
005

Sais
on

 

2005/2
006

Sais
on

 

2006/2
007

Sais
on

 

2007/2
008

Sais
on

 

2008/2
009

Sais
on

 

2009/2
010

Nombre de 
programmations

Nombre de 
représentations

0
20
40
60
80

100
120
140

112
97 105 98

120
92 102

69 68 71 53 64 69 57

Sais
on

 

2003/2
004

Sais
on

 

2004/2
005

Sais
on

 

2005/2
006

Sais
on

 

2006/2
007

Sais
on

 

2007/2
008

Sais
on

 

2008/2
009

Sais
on

 

2009/2
010

Nombre de 
programmations

Nombre de 
représentations

0
20
40
60
80

100
120

107
108

47
75

53 83 75
71

62
35 46 35

50
41



12 13

Le niveau des programmations et des repré-
sentations est globalement en chute sur l’en-
semble de la période, même si certaines sai-
sons ont vu leurs chiffres augmenter par 
rapport à la saison précédente. En fin de 

période, les chiffres des programmations et 
des représentations ont tous deux été quasiment 
divisés par deux par rapport à la première 
saison prise ici en compte. 



On observe au niveau départemental sur la période étudiée une dynamique plutôt à la baisse, 
avec des nuances selon les départements.

Le seul département où un indicateur (le nombre de représentations) est en hausse constante 
est celui des Hauts-de-Seine.

Le seul département où une baisse constante des deux indicateurs est observée est la 
Seine-et-Marne. Dans le Val-d’Oise, les niveaux des indicateurs sont relativement stables 
avec toutefois une inflexion à la baisse.

Les Yvelines présentent une évolution sur la période particulière, avec une chute brutale en 
2005/2006 et plutôt confirmée ensuite.

Dans les autres départements, on observe globalement une dynamique croissante sur le 
début de la période, qui marque le pas à partir de 2007/2008 pour le Val-de-Marne et la Seine-
Saint-Denis (même si une inflexion à la hausse est constatée dans ce département pour la 
saison 2009/2010), à partir de 2008/2009 pour l’Essonne et 2009/2010 pour Paris.

On relève enfin l’impact de la Biennale de la danse du Val-de-Marne dans ce département. 
Les festivals constituent en effet un autre élément fort d’appréhension de la programmation 
de la danse sur le territoire francilien.

Nombre de programmatioNs et de représeNtatioNs eN seiNe-et-marNe (2003-2010)
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Sur les sept saisons, on comptabilise 1605 
programmations pour 3057 représentations 
dans le cadre de festivals, soit 29,5% des 
programmations et 24% des représentations 
sur l’ensemble du territoire francilien.

Le nombre de spectacles de danse dans le 
cadre d’un festival est dans une dynamique 
croissante : la progression des chiffres n’est ni 
régulière ni constante, mais la dynamique sur 
les sept saisons renvoie à une augmentation 
du nombre de programmations et de repré-
sentations de spectacles de danse (181 pro-
grammations pour 317 représentations en 
2003/2004 et 271 programmations pour 577 
représentations en 2009/2010). 

Ces chiffres sont le signe d’une place de plus 
en plus importante des festivals dans la dif-
fusion de la danse en Île-de-France, malgré la 
disparition de certains d’entre eux entre 2003 
et 2010, compensée par l’arrivée de nouveaux 
festivals : le nombre de festivals ayant program-
mé des spectacles de danse est en augmenta-
tion quasi constante sur la période considérée. 
On compte 30 festivals pour la saison 2003/ 
2004, on en compte 34 la saison suivante, 
puis 40 en 2005/2006, 41 en 2006/2007, 
47 la saison suivante, 44 en 2008/2009 (seule 
saison pour laquelle on constate une baisse 
du nombre de festivals) et 48 en 2009/2010.

Le graphique suivant représente l’évolution du 
nombre de représentations de danse effectuées 
dans le cadre d’un festival, par saison et par 

Nombre de représeNtatioNs de spectacles de daNse daNs le cadre de FestiVals,  
par départemeNt et par saisoN (Hors 78)

Ont été considérés comme festivals des événements aussi bien portés  
par un lieu qualifiant ces événements de « festivals » que par des structures 
indépendantes. Nous rappelons par ailleurs que la base ne recensant pas  
les programmations effectuées durant les mois de juillet et août, les résultats 
présentés ne tiennent pas compte des festivals franciliens estivaux.
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département (on souligne que certains festi-
vals proposent des spectacles dans plusieurs 
départements) et hors Yvelines car dans ce 
département, nous ne comptabilisons aucune 
représentation de danse dans un cadre festiva-
lier sur deux saisons (2005/2006 et 2007/2008) 
et, sur les autres saisons, le nombre de ces 
représentations varie entre 4 et 10 ; ce qui 
rend difficile la lecture de ces données sur le 
graphique.

Paris reste la ville qui a le plus présenté de 
spectacles de danse dans un cadre festivalier 
sur l’ensemble de la période. On note qu’à 
Paris, quatre festivals concentrent plus de la 
moitié des programmations festivalières de 
danse (le Festival d’Automne, Faits d’hiver, June 
Events et Les Inaccoutumés). 

Paris est ici suivie par la Seine-Saint-Denis et 
les Hauts-de-Seine. Les Rencontres chorégra-
phiques internationales de Seine-Saint-Denis 
représentent, dans ce département, le quart 
des programmations festivalières de spectacles 
de danse. 

Dans les Hauts-de-Seine, ce sont deux festivals 
(ArtDanThé et Suresnes Cité Danse) qui concen-
trent 60% de la programmation festivalière de 
danse ; ArtDanThé, festival spécifique par sa 
durée et son ancrage dans un lieu de diffusion, 
représentant à lui seul 47% de la programma-
tion festivalière de danse sur ce département.

Même si la progression n’est pas régulière, on 
observe une tendance à la hausse des program-
mations festivalières de spectacles de danse 
dans ces trois départements (75, 93 et 92). 

Le nombre de représentations festivalières de 
spectacles de danse est, sur l’ensemble de la 
période, relativement stable pour trois autres 
départements (95, 77 et 91). Il l’est également 
dans les Yvelines où la présence de la danse 
dans un cadre festivalier est particulièrement 
faible. On note, dans le Val-d’Oise, l’importance 
du festival Escales danse en Val-d’Oise, qui 
regroupe plus de la moitié des programma-
tions festivalières de danse dans le département 
et, dans l’Essonne, du festival Dedans-Dehors 
et des Rencontres Essonne Danse, qui regroupent 
à eux deux près de la moitié de l’offre festiva-
lière chorégraphique sur le département.

Le nombre de représentations dans un cadre 
festivalier est, dans le Val-de-Marne, sensible 
aux années de programmation de la Biennale 
de la danse du Val-de-Marne avec une légère 
chute à partir de la saison 2007/2008, en 
comparaison avec les saisons précédentes, 
aussi bien avec que sans Biennale. 

Si l’on ne regarde plus les chiffres en valeur 
absolue mais si l’on considère la part que 
prennent les programmations festivalières 
dans la programmation globale de la danse 
dans chaque département francilien, d’autres 
réalités apparaissent.

Département

% des festivals
dans la programmation

Saison 2009/2010

Saison 2008/2009

Saison 2007/2008

Saison 2006/2007

Saison 2005/2006

Saison 2004/2005

Saison 2003/2004

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

75

77

78

91

92

93

94

95

part des FestiVals daNs la programmatioN des spectacles de daNse,  
par saisoN et par départemeNt

La part des festivals à Paris (24%) se situe 
légèrement en dessous de la moyenne régio-
nale (29%), même si elle a fait un saut à par-
tir de la saison 2006/2007. On peut supposer 
que cette part aurait été plus forte, surtout à 
Paris, si nous avions pris en compte les festivals 
estivaux, sans que ces derniers ne changent 
pour autant les dynamiques observées. 

Les festivals représentent une grande part 
des programmations dans les Hauts-de-
Seine, dans une dynamique croissante sur la 
période. 

La présence festivalière de la danse est égale-
ment assez élevée, en proportion toujours, 
dans le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne. 
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Le nombre de représentations de spectacles de danse dans le cadre d’un festival est plus 
important à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine que dans le reste de la 
région, avec une tendance à la hausse sur la période pour ces trois territoires et une part 
particulièrement forte des festivals dans la programmation des spectacles de danse dans les 
Hauts-de-Seine (la plus forte de la région). 

On observe dans le Val-de-Marne une dynamique à la baisse à partir de 2007/2008, avec un 
nombre de représentations et une part prise par les festivals qui varient tous les deux sous 
l’effet de la Biennale de la danse du Val-de-Marne.

La présence festivalière de la danse est très faible dans les Yvelines (en valeur absolue 
comme en proportion) et assez faible dans l’Essonne, même si, dans ce dernier département, 
on constate sur la période une légère tendance à la hausse. Enfin, le nombre de représenta-
tions dans le cadre de festivals est relativement stable dans le Val-d’Oise et la Seine-et-
Marne, deux départements où la part de la programmation festivalière est forte (environ 40% 
de la programmation de la danse). 

230 communes franciliennes ont programmé 
de la danse entre 2003/2004 et 2009/2010. 

La programmation est concentrée sur un 
nombre plus ou moins élevé de villes selon les 
départements, ce qui est lié au nombre total 
de communes dans chaque département : 
moins de 30 villes ont programmé de la danse 
au cours des sept saisons considérées en 
Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, 
dans le Val-de-Marne et dans le Val-d’Oise, 
alors qu’on en compte davantage en Essonne, 
dans les Yvelines et en Seine-et-Marne. 

À Paris, les 1 560 programmations sur la 
période ont été développées par 142 lieux de 
diffusion. Parmi eux, 112 lieux, soit près de 
80% des lieux parisiens ayant programmé au 
moins un spectacle de danse, ont proposé moins 
de 10 programmations sur la période, 19 lieux 
ont proposé entre 10 et 32 programmations. 
Le palmarès des 11 lieux ayant proposé plus de 
40 programmations de danse sur l’ensemble 
de la période est le suivant :

• le Théâtre de la Ville (194 programmations 
pour 1 069 représentations)

• le Théâtre National de Chaillot  
(116 programmations pour 834 représen-
tations, avec un nombre de programmations 
et de représentations plus important  
à partir de la saison 2007/2008)

• le Théâtre de la Bastille (49 programma-
tions pour 376 représentations)

• le Centre Pompidou (90 programmations 
pour 319 représentations)

• le Théâtre de la Cité Internationale  
(71 programmations pour 310 représenta-
tions)

• L’étoile du nord (85 programmations  
pour 252 représentations)

• le Théâtre du Lierre (55 programmations 
pour 242 représentations)

• Le Regard du Cygne (79 programmations 
pour 217 représentations)

• Micadanses (113 programmations  
pour 162 représentations)

• la Ménagerie de verre (52 programmations 
pour 159 représentations)

• l’Établissement Public du Parc et de la 
Grande Halle de la Villette (51 program-
mations pour 143 représentations)

Ces onze lieux concentrent ainsi 61% des pro-
grammations et 67% des représentations 
parisiennes sur les sept saisons.

On souligne aussi qu’au sein de ces onze lieux, 
la moyenne de représentations par program-
mation oscille entre 1,4 et 7,7 (selon l’existence 
de séries plus ou moins longues).

Au-delà du cas parisien, on remarque que le 
nombre de communes ayant programmé de 
la danse n’est pas corrélé au niveau de la pro-
grammation dans le département : ce sont 
dans les départements où le nombre de villes 
ayant programmé des spectacles de danse est 
plus faible que le nombre de programmations, 
au niveau départemental, est le plus élevé. Les 
données suivantes permettent de préciser ce 
constat.



Département

nombre De villes ou 
D’arronDissements 

parisiens ayant 
programmé  
De la Danse

nombre  
programmations

nombre  
représentations

75 20 1 557 6 117

93 27 1 110 2 269

92 26 725 1 241

91 49 513 739

94 26 476 926

95 29 451 726

78 36 340 548

77 36 277 405

Total 230 5 449 12 971
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82 villes ont accueilli au moins 10 program-
mations de danse sur la période, réparties 
ainsi sur le territoire (hors Paris) :

En focalisant sur les villes affichant au moins 
10 programmations, hors Paris, on voit davan-
tage se dessiner les territoires franciliens dans 
lesquels la diffusion de la danse est la plus 
concentrée, ce que les résultats suivants pré-
cisent davantage encore.Département

nombre De villes  
ayant accueilli au moins  

10 programmations De Danse

77 6

78 8

91 12

92 18

93 13

94 13

95 11

22 villes ont accueilli au moins 50 programmations sur 
la période. 

À Pantin, le Centre National de la Danse à lui 
seul totalise sur la période 292 programma-
tions, tandis que la Salle Jacques Brel, équipe-
ment municipal, arrive en second avec 43 pro-
grammations.

À Vanves, c’est également un équipement phare, 
le Théâtre de Vanves, scène conventionnée 
pour la danse, qui détermine le nombre impor-
tant de programmations (182 programmations 
sur la période), complété par l’ouverture de la 
Salle Panopée à partir de la saison 2008/2009 
(29 programmations).

Dans plusieurs communes, c’est la présence 
d’une scène nationale qui explique les scores 
importants, comme La Ferme du Buisson à 
Noisiel, le Théâtre de Saint-Quentin à Montigny-
le-Bretonneux, le Théâtre de l’Agora à Évry et 
la MAC de Créteil.

C’est ensuite le réseau des lieux dits « théâtres 
de villes » ou « scènes publiques », en parti-
culier les scènes conventionnées, qui joue un 
rôle important dans la diffusion de la danse en 
Île-de-France. Il s’agit de scènes conventionnées 
pour la danse : le Théâtre de Vanves, déjà cité, 
le Théâtre Paul Éluard de Bezons, le Théâtre Louis 
Aragon à Tremblay-en-France, le Théâtre Jean 
Vilar de Suresnes ; et de scènes conventionnées 
pour la danse et/ou d’autres disciplines : Le Forum 
du Blanc-Mesnil (écritures contemporaines 

dramatiques et chorégraphiques), le Théâtre 
de Brétigny à Brétigny-sur-Orge (écritures 
contemporaines), le Centre des Arts d’En-
ghien-les-Bains (écritures numériques) et la 
Maison de la Musique à Nanterre (musique).

D’autres scènes publiques jouent un rôle 
significatif, tels l’Espace 1789 à Saint-Ouen, 
Le Prisme à Élancourt, l’Espace Jacques 
Prévert à Aulnay-sous-Bois, l’Espace Michel 
Simon à Noisy-le-Grand, le Théâtre Jean Vilar 
de Vitry-sur-Seine, le Théâtre des Bergeries à 
Noisy-le-Sec. À Montreuil, le Théâtre Berthelot 
et le Nouveau Théâtre de Montreuil (Centre 
dramatique national) ont assuré un peu plus 

de la moitié de la programmation de spectacles 
de danse proposés dans la commune.

Enfin, quelques lieux associatifs accompagnent 
le paysage, tels Le Colombier et L’Échangeur 
à Bagnolet, Mains d’œuvres à Saint-Ouen, Le 
Cap à Aulnay-sous-Bois.

Ce sont ces mêmes lieux porteurs et d’autres, 
que l’on retrouve si l’on cherche à identifier 
des formes de continuité dans la programma-
tion des spectacles de danse. On entend ici 
par continuité le fait d’avoir programmé des 
spectacles de danse sur chacune des saisons 
observées.

Dpt ville
nombre  

programmations

75 Paris 1 557

93 Pantin 351

92 Vanves 214

93 Saint-Ouen 108

94 Créteil 101

93 Bagnolet 100

95 Bezons 97

92 Nanterre 95

91 Évry 92

93 Tremblay-en-France 83

77 Noisiel 70

92 Suresnes 70

78
Élancourt  

(Saint-Quentin-en-Yvelines)
69

78
Montigny-le-Bretonneux  

(Saint-Quentin-en-Yvelines)
68

95 Enghien-les-Bains 66

93 Aulnay-sous-Bois 65

93 Le Blanc-Mesnil 65

91 Brétigny-sur-Orge 63

93 Montreuil 62

93 Noisy-le-Grand 62

94 Vitry-sur-Seine 56

93 Noisy-le-Sec 50

50 villes ont accueilli des spectacles de danse 
sur chacune des sept saisons considérées :

• Paris

•	 3 villes en Seine-et-Marne (Noisiel, Combs-
la-Ville, Chelles) ainsi que dans les Yvelines 
(Élancourt, Montigny-le-Bretonneux, Vélizy-
Villacoublay)

•	 4 villes dans le Val-d’Oise (Bezons, Enghien-
les-Bains, Fosses, Gonesse)

•	 6 villes dans l’Essonne (Évry, Brétigny-sur-
Orge, Palaiseau, Les Ulis, Corbeil-Esson-
nes, Massy)

•	 9 villes dans les Hauts-de-Seine (Vanves, 
Nanterre, Suresnes, Sceaux, Colombes, 
Clamart, Boulogne-Billancourt, Malakoff, 
Issy-les-Moulineaux) 

 
•	 12 villes en Seine-Saint-Denis (Pantin, 

Saint-Ouen, Bagnolet, Tremblay-en-France, 
Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Montreuil, 
Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Épinay-sur-
Seine, Saint-Denis, Bobigny) et autant dans 

le Val-de-Marne (Créteil, Vitry-sur-Seine, Le 
Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Maisons-Alfort, Le 
Perreux-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Fontenay-
sous-Bois, Orly, Choisy-le-Roi, Rungis, 
Cachan).

Apparaissent ainsi d’autres lieux, en dehors 
de ceux qui ont été mentionnés plus haut, qui 
ont programmé chaque saison des spectacles 
de danse, à une hauteur souvent toutefois 
moindre que les lieux précédemment cités. 
Ici aussi, c’est souvent un unique lieu qui porte 
à lui seul ou presque la programmation des 
spectacles de danse dans la commune.

C’est le cas, dans les Hauts-de-Seine, du 
Théâtre des Gémeaux à Sceaux, du Théâtre 
Jean Arp à Clamart, du Théâtre 71 à Malakoff, 
du Cube à Issy-les-Moulineaux. Dans l’Essonne, 
il s’agit de l’Opéra de Massy, du Théâtre de 
Corbeil-Essonnes, du Centre culturel Boris 
Vian des Ulis et de la MJC des Trois Vallées à 
Palaiseau. En Seine-et-Marne, c’est La Coupole 
qui assure la totalité de la programmation de 
danse à Combs-la-Ville. Il en est de même du 
Théâtre de Chelles, à Chelles.
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Nombre de programmatioNs des spectacles  
de daNse par commuNe et par saisoN (2003/2010) 

Dans les Yvelines, L’Onde, à Vélizy-Villacoublay, 
assure pour sa part la totalité de la programma-
tion de spectacles de danse dans cette ville.

En Seine-Saint-Denis, et toujours en plus des 
lieux déjà mentionnés, citons la Maison du 
Théâtre et de la Danse d’Épinay-sur-Seine qui 
assure la quasi-totalité des programmations 
de spectacles de danse dans cette ville et qui 
en a programmé, comme tous les autres lieux 
dont il est question ici, sur chacune des sept 
saisons que nous observons. Ceci est également 
le cas de la Maison de la Culture à Bobigny.

Dans le Val-de-Marne, on relève l’importance 
des lieux suivants : l’Espace André Malraux au 
Kremlin-Bicêtre, le Théâtre Romain Rolland de 
Villejuif, le Théâtre Antoine Vitez à Ivry, le Théâtre 
Paul Éluard de Choisy-le-Roi, le Théâtre Arc-en-
Ciel de Rungis, celui de Cachan, la Salle Jacques 
Brel de Fontenay-sous-Bois, le Centre des Bords 
de Marne du Perreux-sur-Marne et le Centre 
culturel Aragon-Triolet à Orly (ces quatre der-
niers lieux proposant la totalité des spectacles 
dans leur ville).

Dans le Val-d’Oise, c’est l’Espace Germinal qui 
a programmé sur chaque saison des spectacles 
de danse à Fosses et qui est le seul lieu dans 
cette ville à en avoir programmé dans la période 
étudiée.

Enfin, dans certaines villes dans lesquelles des 
spectacles de danse ont été proposés sur 
chaque saison entre 2003 et 2010, ce sont deux 
lieux qui se partagent la totalité ou presque de 
la programmation sur la période, sans avoir 
nécessairement chacun proposé de spectacle de 
danse sur chaque saison. Il s’agit, à Colombes 
de L’Avant Seine et de la MJC, à Saint-Denis de 
La Chaufferie et du TGP-CDN de Saint-Denis, 
à Maisons Alfort du Théâtre Claude Debussy 
et du Nouvel Espace Culturel Charentonneau 
et, à Gonesse, de la Salle Jacques Brel et de 
l’Auditorium de Coulanges. Le cas de Boulogne-

Billancourt est un peu particulier dans la 
mesure où deux lieux se sont succédé : jusqu’en 
2007/2008, c’est le Centre culturel George 
Gorse qui a proposé sur chaque saison des 
spectacles de danse. À partir de la saison 
2008/2009, il s’agit du Carré Belle-Feuille.

Ces éléments permettent de mettre en exergue 
le rôle de lieux, implantés dans des villes, qui 
structurent l’offre de spectacles chorégraphiques 
en Île-de-France en proposant régulièrement 
des programmations (à un niveau plus ou moins 
élevé selon les lieux, certains de ceux qui ont été 
cités n’en programmant qu’une fois ou deux 
par saison).

Les cartes qui suivent permettent de situer les 
villes d’implantation de ces lieux dans l’en-
semble du territoire régional. Recensant pour 
chaque saison considérée les villes dans les-
quelles au moins une programmation de spec-
tacle de danse a été offerte aux publics, ces 
cartes permettent également de relever la 
régularité des programmations au niveau des 
communes et des lieux qui viennent d’être 
cités.
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L’observation des chiffres relatifs aux spectacles 
chorégraphiques programmés entre 2003 et 
2010 en Île-de-France amène au constat global 
d’une forme de tassement des programmations 
sur l’ensemble de la région, avec des nuances 
selon les départements. 
Dans ce contexte, les festivals sont un élément 
important et de plus en plus prégnant de com-
préhension de la structuration de l’offre choré-
graphique en Île-de-France, avec, ici aussi, des 
nuances selon les départements. 

Par ailleurs, au niveau communal, l’offre choré-
graphique est souvent portée par un ou deux 
lieux moteurs. Ces lieux se situent le plus sou-
vent dans des communes de l’agglomération 
parisienne et, si la place de Paris reste centrale 
dans l’offre chorégraphique, de nombreux 
autres pôles irriguent le territoire et placent 
ainsi la question métropolitaine au cœur des 
enjeux concernant cette offre.

Les éléments ainsi présentés permettent éga-
lement de soulever quelques interrogations. 
Après des années, voire des décennies, de mise en 
place d’une politique de l’offre chorégraphique 
(associée à des hausses de financement et liée 
à des lieux et des réseaux de diffusion)1 le tas-
sement de l’offre constatée ici à partir de la 
période 2007/2009 (selon le territoire pris en 
compte) pose question. 

Une connaissance fine de l’évolution des finan-
cements publics accordés au soutien à la 
création et à la diffusion des spectacles choré-
graphiques permettrait de savoir si ce tassement 
doit être mis en relation avec la hauteur de 
ces financements. Les formes des financements 
et leurs évolutions pourraient également être 
interrogées. 

Ce tassement pourrait également correspondre 
à une forme d’ajustement ou de réponse à la 
difficile question des publics de la danse contem-
poraine ; cette dernière ne parvenant pas à tou-
cher un public plus large mais une proportion 
stable et relativement faible du public par rap-
port aux autres disciplines du spectacle vivant2. 
Doit-on relier ce tassement de l’offre chorégra-
phique à la concurrence représentée par d’autres 
disciplines ou bien aux formes et à l’esthétique 
proposées par les spectacles de danse sur la 
période considérée ?

Voici autant de questions auxquelles nous ne 
pouvons ici répondre mais qui, nous le souhai-
tons, contribueront, avec l’ensemble de ce 
document, à susciter intérêt et questionnements, 
en accord avec l’un des objectifs de la collection 
Cultures en Île-de-France qui est de porter à la 
connaissance des acteurs impliqués des don-
nées mobilisables pour l’action.

Depuis le milieu des années 1970, des politiques volontaristes mises en 
place conjointement par l’État et les collectivités locales ont favorisé un 
développement  considérable de la création chorégraphique contemporaine 
et la formation d’un monde artistique distinct de celui de la danse clas-
sique. Ces politiques ont fait de la croissance de l’offre une priorité, tout en 
complétant le soutien à la création par des mesures destinées à accroître 
la circulation des spectacles. Aujourd’hui, les spectacles chorégraphiques 
ont leur place dans les programmations de la plupart des lieux pluridis-
ciplinaires – plus particulièrement dans les réseaux des scènes nationales 
et des scènes conventionnées –, mais beaucoup de compagnies rencontrent 
des difficultés pour jouer leurs spectacles et les professionnels sont encore 
nombreux à parler d’une crise de la diffusion de la danse.
C’est pourquoi l’étude réalisée par Arcadi, synthétisant les données sur 
la diffusion des spectacles chorégraphiques en Île-de-France entre 2003 
et 2010, répond à une véritable nécessité. Cette étude révèle une progres-
sion de 11,65 % du nombre de représentations chorégraphiques données 
sur le territoire de l’Île-de-France entre les saisons 2003-2004 et 2009-2010. 
Le chiffre reste à peu près stable pour Paris intramuros (+ 1,4 %) alors 
que la diffusion augmente dans le reste de l’Île-de-France (+ 21 %). Plus 
précisément, le nombre de représentations progresse fortement dans les 
trois départements de la petite couronne  (+ 68,7 % au total sur les dépar-
tements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), 
alors qu’il diminue sur les quatre départements de la grande couronne 
(– 26,4 % au total sur l’ensemble constitué par la Seine-et-Marne, les 
Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise). On observe donc un rééquilibrage de 
la diffusion entre Paris et la petite couronne, mais ce rééquilibrage 
n’englobe pas la grande couronne où la programmation de la danse 
connaît une baisse significative sur la période étudiée. 
Concernant les deux dernières saisons prises en compte, le nombre de 
représentations subit une baisse de 9,8 % sur l’ensemble de l’Île-de-France, 
entre les saisons 2008-2009 et 2009-2010, mais, ici encore, les résultats 
sont très différents entre Paris intramuros et le reste de la région : la diffusion 
est en net recul à Paris (– 23,3 %), alors qu’elle est en hausse sur les 
autres départements (+ 4,9 %). Cela étant, ces dernières données doivent 
être analysées avec beaucoup de précautions. Lorsque l’on interroge les 
programmateurs des lieux pluridisciplinaires sur le processus de construc-
tion des saisons, on s’aperçoit qu’ils n’appliquent généralement pas de 
quotas dans la répartition des représentations entre les disciplines, mais 
que celle-ci résulte plutôt d’un choix dépendant des propositions qui leur 
ont été faites dans les différents domaines. La richesse de l’offre dans 
l’une ou l’autre des disciplines programmées (le théâtre, la musique, le 

1- Nous nous référons principalement ici aux travaux de Patrick 
Germain-Thomas. Voir Germain-Thomas Patrick, La danse contem-
poraine, une révolution réussie ? Manifeste pour une danse du présent 
et de l’avenir, Éditions de l’attribut/Arcadi, 2012.

2- Voir les chiffres publiés régulièrement par le Département des 
Études, de la Prospective et des Statistiques du ministère de la 
Culture et de la Communication. Selon ces derniers, la part des 
Français ayant assisté au cours de l’année à un spectacle de danse 
(de professionnels) a été de 6% en 1973, 5% en 1981, 6% en 1988 
puis de 8% en 1997 et en 2008 (en 1997, cette part est de 18% 
pour les Parisiens et de 10% pour les habitants du reste de l’agglo-
mération parisienne). En comparaison, la part des Français s’étant 
rendus au théâtre dans l’année est globalement deux fois plus 
élevée et augmente entre 1997 et 2008 : 12% en 1973, 10% en 1981, 
14% en 1988, 16% en 1997 et 19% en 2008 (en 1997, cette part 
est de 48% pour les Parisiens et de 28% pour les habitants du 
reste de l’agglomération parisienne).

par Patrick Germain-Thomas,  
docteur en sociologie et professeur d’économie et de gestion à Novancia,  
Chambre de commerce et d’industrie de Paris
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Cartes complémentaires

Deux cartes sous format A3 clôturent notre 
examen de la programmation des spectacles 
de danse sur l’ensemble des communes de la 
région.

La première carte présente une vision carto-
graphiée de la programmation des spectacles 
de danse entre 2003 et 2010 ainsi qu’une 
typologie des communes franciliennes (détaillée 
dans le tableau se situant à gauche de la carte). 
Cette typologie renvoie à certaines caractéris-
tiques des communes (poids de la population 
de la commune dans la population régionale, 
part de logements HLM) et de leurs habitants 
(âge, composition et imposition du foyer, situa-
tion professionnelle, profession et catégorie 
socio-professionnelle, niveau d’études). 

Elle met à jour six groupes différents de com-
munes, dont les caractéristiques plus précises 
sont consignées dans le tableau : 

• le groupe 1, qui compte 132 communes que 
l’on peut qualifier de communes très aisées 
du cœur de l’agglomération

• le groupe 2, qui regroupe 440 communes 
que l’on peut qualifier de communes périur-
baines plutôt aisées

• le groupe 3, qui est composé de 171 com-
munes que l’on peut qualifier de « moyennes » 
au cœur de l’agglomération

• le groupe 4, qui compte 95 communes que 
l’on peut qualifier de « défavorisées » au cœur 
de l’agglomération

• le groupe 5, qui rassemble 302 communes 
que l’on peut qualifier de communes périur-
baines peu aisées

• le groupe 6, composé de 160 communes que 
l’on peut qualifier de rurales et peu aisées.

La carte présentée permet de visualiser à la 
fois la typologie des communes et le niveau de 
la présence des spectacles de danse dans ces 
mêmes communes.

On remarque ainsi que ce ne sont pas néces-
sairement les communes les plus « riches » qui 
accueillent le plus de spectacles de danse. En 
dehors de Paris, un certain nombre de communes 
« moyennes », à l’image des villes nouvelles, sont 
très actives dans la programmation des spec-
tacles de danse sur le territoire francilien.

Pour donner une autre vision cartographiée de 
la diffusion des spectacles de danse sur l’en-
semble du territoire francilien, la seconde carte 
recense l’ensemble des villes ayant programmé 
un ou plusieurs spectacles de danse sur l’en-
semble de la période considérée. Elle donne une 
vision agrégée de la programmation, sur sept 
saisons et permet d’approfondir un constat que 
l’observation des petites cartes précédentes 
permettait également de faire mais qui est sans 
doute ici plus visible. Elle permet notamment 
de visualiser l’existence, aux côtés de Paris, d’un 
certain nombre de pôles de diffusion des spec-
tacles de danse sur l’ensemble du territoire 
régional. Ces pôles s’étendent sur l’ensemble de 
l’agglomération parisienne, voire même au-delà. 
Ainsi, si Paris occupe une place prépondérante 
dans la diffusion de la danse, l’existence de ces 
pôles permet d’introduire les notions de « multi-
polarité » 1 ou encore de « multicentrisme » 2 

dans notre appréhension des territoires de la 
danse en Île-de-France.

1- Bruno Moriset, « La métropole parisienne, Centralités, 
inégalités, proximités, Saint-Julien Th. Le Goix R. (dir), 
2007, Paris, Belin », Géocarrefour, Vol. 82/3, 2007, 
mis en ligne le 4 mars 2008, http://geocarrefour.
org/2214

2- Daniel Behar, Philippe Estèbe et Sophie Gonnard, 
Les villes nouvelles en Île-de-France ou la fortune d’un 
malentendu, Paris, ACADIE, 2002

cirque ou la danse) détermine chaque année des équilibres différents. 
L’analyse des programmations révèle presque toujours une grande varia-
bilité et il est important de mettre les évolutions annuelles en parallèle 
avec les tendances observées sur de plus longues périodes.
Un constat particulièrement important ressort de l’analyse des données 
recueillies dans l’étude Arcadi entre les saisons 2003-2004 et 2009-2010 : 
la progression globale du nombre de représentations est très fortement 
corrélée à celle du ratio entre le nombre de représentations et le nombre 
de spectacles programmés. Partout où ce ratio progresse, on observe une 
hausse proportionnelle de la diffusion. Il s’agit là d’une hypothèse forte 
qui mérite d’être située au cœur de prochaines investigations : la progres-
sion du nombre de représentations par pièce programmée pourrait être 
le facteur prédominant de l’augmentation de la diffusion globale (davan-
tage que le nombre de pièces programmées). Les chiffres de l’étude sont 
très parlants à cet égard : le ratio du nombre de représentations par pièce 
augmente fortement dans les trois départements de la petite couronne 
où la diffusion globale progresse (passant de 1,7 à 2,2), alors qu’il reste 
inférieur à la moyenne de 2 représentations par programme dans les 
départements de la grande couronne (passant de 1,5 à 1,7). Ce ratio est 
très élevé à Paris (3,6 pour la saison 2009-2010) et il est un indice des 
anticipations réalisées par les diffuseurs sur le potentiel de fréquentation 
des spectacles. Les programmateurs, quand bien même sont-ils engagés 
dans la danse, et prêts à prendre des risques sur des spectacles particu-
lièrement innovants, ne peuvent pas faire abstraction d’une estimation du 
public lorsqu’ils fixent le nombre de représentations à accueillir. 
Les constats de l’étude sur les Territoires de la danse en Île-de-France 
ouvrent donc un large champ de réflexion, touchant à la fois les compagnies 
chorégraphiques et les lieux de diffusion. Les prolongements suivants 
peuvent être envisagés 1 : 
• établir une typologie des lieux de diffusion à partir de l’analyse des 

programmations ; 
• étudier la circulation des spectacles, reconstituer des parcours de 

compagnies au sein de la région Île-de-France ; 
• mettre en relation la programmation et l’engagement dans la création, 

à travers l’analyse de la diffusion des spectacles coproduits en Île-de-
France. 

L’ensemble des données doit aussi être interprété en fonction des 
politiques menées dans le domaine de l’élargissement des publics, qui 
constitue un domaine d’investigation de première importance. 

1- Les deux premières perspectives évoquées par 
l’auteur seront développées dans le deuxième nu-
méro de Cultures en Île-de-France qui sera consacré 
à la diffusion des spectacles chorégraphiques dans 
la région entre 2003 et 2012.
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 groupe 1       groupe 2 groupe 3 groupe 4 groupe 5 groupe 6 ile-De- 
France

Nombre de communes 132 440 171 95 302 160 1 300

Part de la population  
francilienne

34,6% 7,8% 27,4% 25,4% 3,6% 1,2% 100,0%

Nombre moyen  
d'habitants par commune

30 595   2 074   18 689   31 135   1 390   842   8 969   

Âge de la population        

Part de jeunes âgés  
de moins de 20 ans

21,9% 26,6% 26,9% 29,2% 30,4% 25,6% 25,8%

Part de personnes âgées  
de 65 ans ou plus

14,6% 13,1% 11,8% 10,7% 9,0% 16,1% 12,5%

Composition des familles        

Part de familles  
monoparentales

15,5% 10,4% 16,6% 21,0% 10,2% 9,7% 16,4%

Part de familles nombreuses 
(trois enfants ou plus)

9,3% 9,2% 11,5% 16,7% 12,3% 9,5% 11,8%

Catégorie socio-professionnelle 
des actifs ayant un emploi

       

Part d'agriculteurs 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 2,4% 0,1%

Part d'artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise

5,0% 6,0% 3,9% 4,2% 5,2% 5,8% 4,6%

Part de cadres et professions 
intellectuelles supérieures

43,8% 25,6% 21,0% 13,5% 15,3% 11,9% 27,7%

Part de professions  
intermédiaires

24,1% 32,0% 29,0% 24,1% 30,1% 26,0% 26,3%

Part d'employés 20,2% 24,0% 30,4% 34,8% 29,5% 29,5% 27,1%

Part d'ouvriers 6,9% 12,0% 15,8% 23,4% 19,2% 24,3% 14,2%

Revenu des foyers fiscaux        

Part de foyers fiscaux  
imposables

69,7% 73,9% 64,5% 49,5% 68,9% 62,2% 63,5%

Revenu moyen  
des foyers fiscaux € 

49 099  35 656  26 517  19 350 28 270 26 319 31 762  

Niveau de diplôme de la population 
âgée de 15 ans ou plus

       

Part de personnes  
sans diplôme

12% 12% 18% 29% 16% 20% 18%

Part de personnes avec le bac 15% 18% 17% 16% 18% 15% 16%

Part de personnes de niveau 
bac+2 ou supérieur

39% 16% 16% 11% 9% 7% 22%

Autres données        

Part de personnes au chômage 9,2% 6,5% 9,9% 16,1% 6,9% 7,9% 10,7%

Part de logements HLM 15,3% 5,7% 24,5% 38,8% 5,3% 3,5% 22,0%

Part de personnes immigrées 16,1% 7,1% 15,6% 26,1% 6,9% 6,3% 17,3%

Caractéristiques synthétiques des groupes de communes de la typologie socio-démographique

Sources : DGI, Insee, RP 2008 ; traitement IAU Île-de-France
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