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Arcadi a poursuivi, depuis la préparation et la 
publication en décembre 2012 du document 
Territoires de la danse en Île-de-France, le travail 
de collecte et d’analyse de données sur la dif-
fusion de la danse en Île-de-France.

Les spectacles de danse de septembre à juin 
2010/2011 et 2011/2012 ont été recensés 
selon le même mode de saisie que pour les 
sept saisons précédentes (2003/2004 à 
2009/2010). Pour rappel, la base exploitée a 
été alimentée à partir des calendriers men-
suels réalisés par la Drac Île-de-France et com-
plétée grâce aux programmes des lieux iden-
tifiés comme appartenant au réseau 
francilien de diffusion de la danse contem-
poraine ainsi que d’autres sources (sites 
Internet, magazine Danser). Elle ne recense 
pas les spectacles de danse proposés durant 
les mois de juillet et août. Au vu de la quan-
tité d’informations contenues dans cette 
base, des erreurs et oublis restent possibles, 
mais à la marge. Par ailleurs, la comparai-
son sur plusieurs saisons neutralise les 
effets de ces possibles oublis.

Sur neuf  saisons (2003/2004 à 2011/2012), la 
base de données recense 4 972 pièces choré-
graphiques proposées à l’occasion de 6 952 pro-
grammations et 16 553 représentations, dont :

• 14 718 représentations tout public
• 1 358 représentations scolaires
• 477 représentations destinées aux professionnels

Ces données permettent d’identifier l’implica-
tion, dans cette programmation, de :

• 662 lieux 
• 2 046 chorégraphes

Ce document développera les axes suivants : il 
apportera des données complémentaires au 
document Territoires de la danse en Île-de-
France en y intégrant les saisons 2010/2011 
et 2011/2012, présentera d’autres données 
générales et s’intéressera aux programma-
tions des lieux et à leurs évolutions. Il donnera 
ensuite des éclairages sur les pièces chorégra-
phiques et les chorégraphes concernés par les 
données observées.

 

   
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. 

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 
d’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 publica-
tions afin de mieux diffuser les données 
recueillies, les analyses produites et leur 
mise en perspective en souhaitant qu’elles 
soient mobilisées par les acteurs con-
cernés et mises au service de l’action.
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rédaction), Delphine Martincourt (construc-
tion de la typologie des lieux, coordination de 
l’alimentation de la base de données, Arcadi), 
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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
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La diffusion des spectacles de danse 
en Île-de-France de 2003 à 2012

Dans le prolongement du premier numéro de la collection 
Cultures en Île-de-France, intitulé Territoires de la danse en Île-de-
France, ce deuxième numéro est consacré à la diffusion de la 
danse sur le territoire francilien, avec des données supplémen-
taires concernant les saisons 2010/2011 et 2011/2012, ce qui 
porte à neuf  saisons le champ de cette étude. 

La diffusion des spectacles de danse en Île-de-France de 2003 à 
2012 actualise donc certaines données déjà présentées et s’attache 
également à l’étude des lieux programmant de la danse dans la 
région, aux chorégraphes et aux pièces chorégraphiques jouées 
pendant cette période sur le territoire. Ce document fournit éga-
lement des éléments concernant les parcours de ces chorégraphes 
et de leurs pièces chorégraphiques, en apportant des visions 
cartographiées de plusieurs parcours de pièces chorégraphiques.

Les deux premiers numéros de la collection, complémentaires, 
offrent ainsi un ensemble de données et d’analyses formant un 
état des lieux de la diffusion de la danse contemporaine en région 
Île-de-France et de ses évolutions depuis 2003. Le prochain numéro 
de la collection abordera la question de l’intercommunalité en 
matière culturelle.

Frédéric Hocquard, directeur d’Arcadi

La collection Cultures 
en Île-de-France
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Nombre de représentations et de 
programmations sur neuf saisons 

Le nombre de représentations revient lors de 
la saison 2011/2012 à un niveau équivalent à 
celui enregistré pour la saison 2003/2004. 
Ces deux saisons affichent sur l’ensemble de 
la période considérée les chiffres les plus bas 
(variant, selon les saisons, entre 1621 et 2016 
représentations).

Le nombre de programmations atteint en 
2011/2012 le niveau le plus bas enregistré sur 

les neuf  saisons prises en compte. Le nombre 
de programmations est en baisse quasi 
constante à partir de la saison 2006/2007, 
exception faite du pic de 2010/2011.

Un graphique sur les neuf  saisons étudiées 
donne l’image d’une évolution irrégulière, 
plutôt à la hausse en début de période et qui 
marque une inflexion à la baisse ensuite, mal-
gré les pics de 2008/2009 pour le nombre de 
représentations et de 2010/2011 (aussi bien 
en termes de représentations que de program-
mations) :

Autres données générales 

Les représentations scolaires recensées repré-
sentent globalement environ 8% des représen-
tations (ce chiffre étant variable selon les sai-
sons et compris entre 5 et 12% du nombre 
total des représentations). Le nombre de 
représentations scolaires varie ainsi entre 
102 et 198 selon les saisons. 

Les évolutions du nombre de ces représenta-
tions, au-delà du fait qu’elle ne peuvent expli-
quer à elles seules les évolutions globales 
compte tenu de leur faible poids par rapport 

aux représentations tout public, ne sont pas 
les mêmes que celles que nous constatons pour 
les représentations tout public. Les représen-
tations scolaires sont en effet, sur la période, 
les plus nombreuses en 2003/2004 et sur les 
trois dernières saisons considérées, alors que 
ce n’est pas le cas sur ces mêmes saisons 
pour les représentations tout public. Elles ne 
sont néanmoins pas en corrélation négative avec 
les évolutions des représentations tout public 
ou, pour le dire autrement, on ne constate pas 
de hausse du nombre des représentations sco-
laires lorsque les chiffres relatifs aux représen-
tations tout public baissent, et inversement.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PROGRAMMATIONS ET DE REPRÉSENTATIONS (2003-2012)
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Si l’on analyse l’évolution par département pour 
les deux dernières saisons, on constate que la 
hausse de 2010/2011 est surtout liée à la pro-
grammation à Paris (où le nombre de représen-
tations augmente de 22% entre 2009/2010 et 
2010/2011), ainsi que dans le Val-de-Marne, où 
l’on comptabilise 130 représentations en 
2009/2010 et 173 en 2010/2011 (soit environ 
un tiers de représentations supplémentaires). 
On souligne qu’une édition de la Biennale de la 
danse du Val-de-Marne a eu lieu en 2010/2011 
et totalise 43 représentations, ce qui explique la 
hausse constatée.

La baisse observée au niveau régional entre les 
deux dernières saisons concerne essentiellement :

• Paris, où le nombre de représentations chute 
de 17% (il revient en 2011/2012 à un niveau 
proche de celui de 2009/2010),

• la Seine-Saint-Denis, où le nombre de repré-
sentations chute d’environ 30% : il passe de 
338 en 2010/2011 à 231 en 2011/2012. 
Cette baisse peut notamment s’expliquer par 
l’activité du Centre national de la danse (42 
représentations en moins entre 2010/2011 et 

2011/2012) ainsi que par la baisse du nombre 
de lieux ayant programmé au moins un 
spectacle de danse dans le département 
(37 lieux en 2010/2011 et 29 en 2011/2012),

• les Hauts-de-Seine, dans une moindre mesure 
(le nombre de représentations chute de 12% 
passant de 144 représentations en 2010/2011 
à 126 en 2011/2012).

Ainsi, pour actualiser brièvement les don-
nées départementales présentées dans le 
premier numéro de Cultures en Île-de-France (qui 
s’arrêtaient à la saison 2009/2010), on constate 
qu’entre la première et la dernière saison 
prises en compte (2003/2004 et 2011/2012), 
les chiffres des programmations et des repré-
sentations sont :

• en augmentation à Paris, en Seine-Saint-Denis 
et dans les Hauts-de-Seine (malgré la baisse 
constatée en fin de période pour ces trois 
départements), ainsi que dans le Val-de-Marne 
et, dans une moindre mesure, dans le Val-d’Oise,

• en baisse pour les Yvelines, l’Essonne et la 
Seine-et-Marne.

DONNÉES GÉNÉRALES
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Concernant les mois de programmation des 
spectacles de danse, hors mois de juillet et 
août, les chiffres relatifs aux représentations, 
agrégés sur les neuf  saisons, montrent un 

point culminant sur le mois de mars, puis sur 
les mois de janvier, mai et décembre. Le mois 
de septembre présente les résultats les plus 
faibles. 

On ne peut attribuer ces variations mensuelles, 
relativement récurrentes, à la programmation 
des festivals (de danse ou pluridisciplinai-
res), qui représentent près du quart des 
représentations. Les festivals sont les moins 
actifs en termes de diffusion de spectacles 
de danse en février (ils représentent 19,8% 

des représentations des mois de février) et 
les plus actifs en juin (32,4% des représen-
tations). Les autres mois (hors juillet et 
août), la part des représentations des 
spectacles chorégraphiques qu’ils représen-
tent est relativement stable (entre 22 et 
29%).

Ces variations mensuelles sont relativement 
constantes au fil des saisons : 

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS SELON LES MOIS DE L’ANNÉE

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR SAISON ET PAR MOIS
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En dehors des saisons 2011/2012 et 
2009/2010, le nombre de lieux ayant pro-
grammé au moins un spectacle de danse est 
relativement stable (entre 211 et 237 pour 
chaque saison), mais les chiffres concernant 
les dernières saisons sont les plus bas. En 

2011/2012, le nombre de lieux atteint son 
niveau le plus bas de la période. On constate 
ainsi une baisse de plus de 20% du nombre 
de lieux entre 2003/2004 (222 lieux) et 
2011/2012 (175 lieux).

Quelques repères 

On comptabilise sur les neuf  saisons 662 lieux 
différents ayant programmé au mois une fois 
un spectacle de danse. 

LES LIEUX AYANT PROGRAMMÉ 
DES SPECTACLES DE DANSE 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LIEUX (2003/2012)
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Les évolutions des chiffres relatifs aux repré-
sentations des spectacles de danse peuvent 
être mises en relation avec celles du nombre 

de lieux ayant programmé au moins un spec-
tacle de danse, comme le montre le graphique 
suivant :

On note l’existence d’une corrélation entre 
les variations du nombre de représentations 
de spectacles de danse et de celui des lieux 
ayant programmé au moins un spectacle de 
danse au cours de la saison considérée (le 
rapport entre ces deux variables étant tou-
jours compris entre 3,2 et 4). Ainsi, les fluc-
tuations des chiffres relatifs aux représenta-

tions constatées précédemment peuvent 
être rapprochées des fluctuations relatives 
au nombre de lieux qui programment des 
spectacles de danse.

Pour mieux comprendre où se situent les varia-
tions de la diffusion, nous avons établi une 
typologie des lieux de diffusion.

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS ET NOMBRE DE LIEUX AYANT PROGRAMMÉ UN SPECTACLE DE DANSE (2003/2012)
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UNE TYPOLOGIE 
DES LIEUX FRANCILIENS

Nous nous sommes livrés à un exercice 
de catégorisation des lieux recensés dans 
la base de données, tout en sachant, 
comme tout exercice de catégorisation, 
qu’il a ses limites et qu’il peut être sou-
mis à des critiques. Il nous semblait néan-
moins important de proposer une typolo-
gie des 662 lieux recensés. 
La construction de cette typologie s’est 
effectuée en prenant en compte les acti-
vités des lieux recensés, les disciplines 
représentées dans leur programmation, 
leur statut, leur éventuelle labellisation 
et leurs partenaires et tutelles.

La typologie ainsi construite regroupe 
15 catégories de lieux :

Parmi les lieux dédiés à la diffusion pluridis-
ciplinaire du spectacle vivant :
• les établissements publics sous tutelle 

du ministère de la Culture et de la Com-
munication et les associations placées 
sous la tutelle du ministère (Centre 
national de la danse, Théâtre national de 
Chaillot, Centre Pompidou…) ;

• les lieux labellisés et appartenant à des 
réseaux nationaux : scènes nationales, 
centres chorégraphiques nationaux, 
centres dramatiques nationaux et cen-
tres de développement chorégraphique  ; 

• les lieux de diffusion pluridisciplinaire 
majoritairement financés par les com-
munes et les intercommunalités (les 
« théâtres de ville ») ;

• les lieux associatifs, intermédiaires et 
friches, qui peuvent provenir d’une ini-
tiative privée, qui ne sont pas nécessai-
rement principalement dédiés à la dif-
fusion du spectacle vivant et qui 
peuvent bénéficier du soutien public ;

• les lieux ou théâtres privés pari-
siens : les lieux adhérents au réseau 
Théâtres Privés Parisiens Associés ou 
des lieux peu ou pas subventionnés ;

• les compagnies avec lieu, que nous 
avons pu regrouper dans une catégorie 
à part. Il s’agit de lieux qui peuvent, 
dans des proportions diverses, être 
également consacrés au travail de 
création ;

• les salles de musiques dites actuelles, 
spécialisées dans une discipline mais 
pouvant en accueillir ponctuellement 
d’autres ;

• les lieux parisiens de diffusion régu-
lière du spectacle vivant : il s’agit 
d’établissements culturels de la Ville 
de Paris (CENTQUATRE, Maison des 
Métallos…) et de théâtres soutenus 
financièrement par la Ville de Paris et 
éventuellement l’État.

Parmi les lieux culturels non dédiés à la 
diffusion du spectacle vivant : 
• les équipements culturels municipaux. 

Cette catégorie regroupe des équipe-
ments possédant une salle de diffusion 
(salles de spectacles municipales) 
pouvant être couplée à d’autres activi-
tés (salles polyvalentes) ainsi que des 
équipements municipaux non dédiés à 
la diffusion du spectacle vivant (média-
thèques, conservatoires…) ;

• les  équipements socioculturels muni-
cipaux (MJC, Maisons de quartier…) ;

• les Centres d’animation de la Ville de 
Paris, que nous avons pu regrouper 
dans une catégorie à part ;

• les Centres culturels étrangers. 

Parmi les lieux non culturels :
• les lieux non culturels possédant une 

salle de spectacle (hôpitaux, universi-
tés…) ;

• les lieux non dédiés (piscines, gymnases, 
lieux en extérieur…).

Enfin, une dernière catégorie a été créée 
pour les quatre lieux non renseignés 
(seul le nom de la ville a pu être identifié 
pour les spectacles concernés).

CONSTRUCTION DE LA TYPOLOGIE DES LIEUX FRANCILIENS

La typologie regroupant seize catégories de 
lieux (voir encadré) a été mobilisée et rema-
niée dans l’objectif  de rendre visible l’impor-
tance de certains lieux dans la programma-
tion de spectacles de danse et de faciliter la 
lecture des résultats en regroupant certaines 
catégories.
Si l’on classe les 662 lieux répertoriés de 
manière décroissante selon le nombre de 
représentations de spectacles de danse, trois 
d’entre eux se distinguent nettement. Ces 
trois établissements totalisent à eux seuls 

3293 représentations, soit 20% de l’ensemble 
des représentations de pièces chorégraphiques 
en Île-de-France au cours des neuf  saisons. 
Il s’agit du Théâtre de la Ville (1281 représen-
tations), du Théâtre national de Chaillot (1099 
représentations) et du Centre national de la 
danse (CND) (913 représentations).
Nous appellerons ces trois lieux principaux les 
« Trois Phares ».

Un autre ensemble apparaît ensuite, qui 
peut être formé avec 13 lieux, dont 10 à Paris 

et 3 en petite couronne. Les lieux de cet ensem-
ble totalisent 3947 représentations sur la pério-
de, soit 24% de l’ensemble avec, pour chacun, 
entre 200 et 450 représentations. Il s’agit : 
• du Théâtre de la Cité internationale à Paris 

(423 représentations)
• du Théâtre de la Bastille à Paris (420 repré-

sentations)
• du Centre Pompidou à Paris (381 représen-

tations)
• de L’étoile du nord, scène conventionnée 

pour la danse, membre du CDC-Paris 
Réseau, réseau initié en 2009 (349 repré-
sentations)

• de la Maison des Arts de Créteil, scène natio-
nale (338 représentations)

• du Théâtre de Vanves, scène conventionnée 
pour la danse (309 représentations)

• du Théâtre Jean Vilar à Suresnes, scène 
conventionnée pour la danse (291 représen-
tations)

• de la Ménagerie de verre à Paris (261 repré-
sentations)

• du Théâtre du Lierre à Paris (260 représen-
tations), sans programmation de spectacles 
de danse en 2011/2012

• du Regard du Cygne, membre du CDC-Paris 
Réseau (255 représentations)

• de l’Établissement Public du Parc et de la 
Grande Halle de la Villette à Paris (231 repré-
sentations)

• du Théâtre Dunois à Paris, scène conven-
tionnée pour le jeune public et la musique 
(217 représentations)

• du Théâtre des Abbesses à Paris (212 repré-
sentations), que nous avons choisi de ne pas 
fusionner avec le Théâtre de la Ville, dans la 
mesure où les programmations de specta-
cles de danse au Théâtre des Abbesses ne 
concernent que les quatre dernières saisons 
prises ici en compte.

Nous appellerons ces 13 lieux les « Lieux de 
la danse ».

Les 646 autres lieux ont ensuite été répartis 
en 6 catégories :

• Théâtres de ville (135 lieux) : si cette déno-
mination ne recouvre pas l’ensemble des 
activités des lieux regroupés sous cette caté-

gorie puisqu’ils ne diffusent pas seulement 
des pièces de théâtre et peuvent être des 
structures associatives assumant une délé-
gation de service public, elle sera gardée par 
commodité, pour désigner les lieux de diffu-
sion pluridisciplinaire majoritairement finan-
cés par les collectivités. Nous retrouvons ici 
les scènes conventionnées pour une ou plu-
sieurs disciplines du spectacle vivant qui 
n’appartiennent pas à la catégorie « Lieux de 
la danse », notamment le Théâtre Paul Éluard 
de Bezons et le Théâtre Louis Aragon de 
Tremblay-en-France, tous deux convention-
nés pour la danse.

• Établissements publics et lieux à labels 
nationaux (en abréviation : Labels natio-
naux, 28 lieux) : ils regroupent les établisse-
ments publics, les scènes nationales, les 
centres dramatiques nationaux, les centres 
chorégraphiques nationaux et les centres de 
développement chorégraphique.

• Friches, lieux associatifs et intermédiaires, 
compagnies avec lieux (en abréviation : Fri-
ches et cies, 63 lieux) : sont ici associés les 
compagnies disposant d’un lieu ainsi que 
des lieux dits « intermédiaires », de type 
friches artistiques ou lieux associatifs à 
dominante artistique.

• Autres lieux de diffusion de spectacle vivant 
(en abréviation : Autres lieux SV, 41 lieux) : 
cette catégorie regroupe essentiellement 
des lieux parisiens de diffusion de spectacle 
vivant, dont les lieux et théâtres privés, ainsi 
que des salles de musiques dites actuelles 
programmant parfois de la danse. Le terme 
« autres » ne doit pas s’entendre comme un 
terme minorant l’importance des lieux de 
cette catégorie.

• Lieux culturels non exclusivement dédiés 
au spectacle vivant (en abréviation : Lieux 
culturels non SV, 247 lieux) : il s’agit de lieux 
culturels non dédiés à la diffusion de spec-
tacle vivant, par exemple des médiathèques 
ou conservatoires, qui n’ont pas pour objet 
premier de diffuser des spectacles, ainsi 
que des équipements municipaux plus géné-
ralistes, tels des salles des fêtes ou équipe-



12 13 La diffusion des spectacles de danse en Île-de-France

ments socioculturels de type Maisons des 
jeunes et Maisons pour Tous. 

• Divers (132 lieux) : cette catégorie regroupe 
les lieux non dédiés à la culture, qu’ils pos-
sèdent ou non une salle pouvant être utilisée 
en tant que salle de diffusion (hôpitaux, pis-
cines, gymnases, lieux en extérieur…) ainsi 
que les quatre lieux non précisés.

La part prise par chacune des catégories dans 
l’ensemble des représentations des spectacles 
de danse sur les neuf  saisons considérées est 
visible sur le graphique suivant, qui montre 
que les théâtres de ville représentent un troi-
sième ensemble très important avec les « Trois 
Phares » et les « Lieux de la danse » :

RÉPARTITION DU NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS SELON LE TYPE DE LIEUX
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Évolutions du nombre de lieux 
programmant des spectacles 
de danse 

On note une baisse du nombre de lieux parti-
culièrement significative et régulière sur la 
période pour la catégorie des lieux culturels 
non dédiés à la diffusion régulière de specta-
cle vivant (62 lieux en 2003/2004, pour 32 
lieux en 2011/2012). 
Elle est aussi sensible, mais dans une moindre 
mesure, pour les théâtres de ville. Ils étaient 
79 en 2003/2004 à diffuser des spectacles de 
danse et seulement 66 en 2011/2012. Néan-
moins, pour les théâtres de ville, la saison 

2011/2012 (66 théâtres de ville) ainsi que la 
saison 2009/2010 (58 théâtres de ville) 
constituent deux exceptions sur la période : 
sur les autres saisons, le nombre de théâtres 
de ville ayant programmé au moins un spec-
tacle de danse est stable (entre 74 et 79 
théâtres de ville).
Le nombre de lieux dans les autres catégories 
est relativement stable sur la période.
Les fluctuations saisonnières de la diffusion 
de la danse peuvent donc être en partie expli-
quées par les évolutions du nombre de 
théâtres de ville et de lieux culturels non 
dédiés à la diffusion régulière de spectacle 
vivant ayant programmé de la danse.

ANALYSE DES ÉVOLUTIONS 
SELON LES TYPES DE LIEUX 
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NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR SAISON ET PAR CATÉGORIE DE LIEUX

Évolutions du nombre 
de représentations

Une autre explication des évolutions de la dif-
fusion des spectacles de danse peut égale-
ment résider dans les niveaux de programma-

tion des lieux qui proposent régulièrement des 
spectacles chorégraphiques.

Le graphique suivant permet de visualiser 
l’évolution du nombre de représentations par 
catégorie de lieu :
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Les deux pics observés au global sur les sai-
sons 2008/2009 et 2010/2011 trouvent leurs 
explications dans les programmations de plu-
sieurs catégories de lieux.
En 2008/2009, on observe par rapport à la 
saison précédente une augmentation sensible 
du nombre de représentations dans la catégo-
rie des « Trois Phares » (essentiellement por-
tée par le Théâtre national de Chaillot et une 
nouvelle direction pour ce théâtre) et dans la 
catégorie des établissements publics et lieux 
à labels nationaux.
En 2010/2011, ce sont les activités des lieux 
des catégories « Théâtres de ville », « Trois 
Phares » et « Lieux de la danse » qui expliquent 
le pic.

Par ailleurs, le niveau des représentations évo-
lue sur l’ensemble de la période de façons dif-
férentes selon les catégories de lieux obser-
vées.
Pour les « Lieux de la danse » et en dehors du 
pic de la saison 2005/2006 suivi d’un nombre 
de représentations plus faible en 2006/2007 
qu’en 2004/2005, le nombre de représenta-
tions est en constante augmentation passant 
de 390 représentations en 2003/2004 à 468 
représentations en 2011/2012. 
Le pic de 2005/2006 s’explique essentielle-
ment par le nombre de représentations propo-
sées par le Théâtre de la Cité internationale et 
le Centre Pompidou (61 représentations sup-
plémentaires pour ces deux lieux par rapport 
à la saison précédente). La baisse constatée 
entre 2005/2006 et 2006/2007 s’explique 
également en grande partie par le nombre de 
représentations dans ces deux mêmes lieux 
(85 représentations en moins par rapport à la 
saison précédente), qui retrouvent alors un 
nombre de représentations proche (quoiqu’un 
peu plus faible) de celui de 2004/2005.

L’évolution des chiffres relatifs aux représenta-
tions dans les « Trois Phares » est irrégulière, 
mais plutôt à la hausse sur l’ensemble de la 
période. On note toutefois un nombre de repré-
sentations relativement bas en 2011/2012 
(284 représentations), assez proche de celui 
de 2003/2004 (249 représentations), alors 
qu’on enregistrait 475 représentations sur la 
saison 2008/2009. La baisse du nombre de 
représentations constatée sur la dernière sai-

son (28% de représentations en moins par 
rapport à la saison précédente) correspond à 
un nombre de représentations moindre dans 
chacun des trois lieux de cette catégorie, la 
baisse étant deux fois plus élevée pour le CND 
et le Théâtre national de Chaillot que pour le 
Théâtre de la Ville.

Le nombre de représentations des « Lieux à 
labels nationaux » augmente régulièrement et 
significativement entre la saison 2006/2007 
et la saison 2009/2010 pour atteindre 275 
représentations, mais les chiffres chutent pour 
les deux dernières saisons (151 et 193 repré-
sentations), pour revenir à un niveau proche 
de celui de 2003/2004 (177 représen-
tations).

Les friches, lieux intermédiaires et associa-
tifs, ainsi que les compagnies avec lieu voient 
leur nombre de représentations augmenter 
jusqu’en 2006/2007 (194 représentations) 
pour ensuite baisser. Néanmoins, le nombre 
de représentations en fin de période est deux 
fois plus élevé qu’en 2003/2004 (119 en 
2011/2012 contre 61 en 2003/2004).

Les lieux culturels non dédiés à la diffusion 
de spectacle vivant affichent un nombre de 
représentations en baisse, assez régulière, sur 
l’ensemble de la période, pour arriver en 
2011/2012 au niveau de représentations (99) 
le plus bas de la période. Ce constat est à 
mettre en relation avec la baisse du nombre 
de lieux ayant programmé au moins un spec-
tacle de danse dans cette catégorie.

Il en est de même, mais dans une bien moindre 
mesure, des théâtres de ville, dont nous savons 
qu’ils sont moins nombreux en fin de période 
qu’en début de période à programmer des spec-
tacles de danse (passant de 79 à 66). Ainsi, le 
nombre de représentations dans ces lieux est 
légèrement plus faible en 2011/2012 (361 
représentations) qu’en 2003/2004 (374 repré-
sentations). Néanmoins, les chiffres sur les 
autres saisons sont de niveau similaire, excep-
tion faite du pic constaté sur la saison 
2010/2011. Ce pic est essentiellement lié à une 
activité importante des théâtres de ville de Paris 
cette année-là : Vingtième Théâtre, Théâtre Sil-
via Monfort, Théâtre Dunois. Ce constat est à 

mettre en relation avec le pic observé cette 
même saison à Paris en début de document.

Les évolutions constatées pour ces deux der-
nières catégories de lieux sont-elles à imputer 
uniquement aux évolutions du nombre de 
lieux dans chaque catégorie ou également aux 
niveaux de programmation des lieux diffusant 
des spectacles chorégraphiques ?

En ce qui concerne les lieux culturels non 
dédiés à la diffusion du spectacle vivant, la 
baisse du nombre de représentations est à la 
fois à mettre en relation avec le nombre de lieux 
programmant des spectacles de danse et avec 
le niveau de programmation des lieux conti-
nuant à en programmer. Si l’on observe le 
nombre moyen de représentations par lieu dans 
cette catégorie, on constate une tendance à la 

baisse : de 3,7 représentations en moyenne par 
lieu, on arrive en 2011/2012 à 3,1 représenta-
tions en moyenne avec, sur la période, quatre 
saisons où cet indicateur est en-dessous de 3.
Le constat est différent pour les théâtres de 
ville. Le nombre de lieux baisse légèrement 
ainsi que le nombre de représentations mais 
les théâtres de ville qui continuent de pro-
grammer des spectacles de danse le font à un 
niveau plus intense en fin de période qu’en 
début de période : on compte 5,5 représenta-
tions en moyenne par théâtre de ville en 
2011/2012 contre 4,7 représentations en 
moyenne en 2003/2004. Ainsi, les baisses 
enregistrées pour les théâtres de ville ren-
voient moins à un niveau plus faible de repré-
sentations pour les théâtres proposant des 
spectacles de danse qu’à une baisse du 
nombre de théâtres qui en proposent.

Les séries

Les lieux de diffusion programment, en 
moyenne, des « séries » un peu plus longues 
en fin de période qu’en début. Comme le 
montre le graphique suivant, les variations 

sont relativement faibles sur la période (les 
séries varient en moyenne entre 2,2 et 2,6 
représentations) mais on note, à partir de la 
saison 2008/2009, une baisse certes infime 
entre deux saisons, mais régulière, jusqu’en 
2011/2012.

Ces moyennes ne sont pas égales selon les 
catégories de lieux. Elles sont nettement plus 
élevées pour les « Trois Phares » et pour les 
« Autres lieux de diffusion du spectacle vivant » 
(qui représentent essentiellement, rappelons-
le, des théâtres parisiens) où les séries sont 

plus longues. Elles sont les plus basses dans 
les lieux culturels non dédiés au spectacle 
vivant et les lieux divers, ainsi que dans les 
théâtres de ville. Le schéma suivant donne une 
image de ces différences.

NOMBRE MOYENS DE REPRÉSENTATIONS PAR PROGRAMMATION
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Ces moyennes sont plutôt stables sur la 
période pour toutes les catégories de lieux, 
sauf  pour les « Trois Phares ». En inflexion à 
la baisse sur l’ensemble de la période, le 
nombre moyen de représentations par pro-
grammation dans ces trois lieux passe de 6,6 
en 2003/2004 à 3,5 en 2011/2012. 

La baisse de la longueur moyenne des séries 
dans les « Trois Phares » concerne davantage 
le CND et le Théâtre national de Chaillot que 
le Théâtre de la Ville. 
Au CND, le nombre moyen de représentations par 
programmation passe de 3 en 2003/2004 à 1,9 
en 2011/2012 (avec pour les autres saisons un 
nombre moyen compris entre 2,2 et 2,6). 

Au Théâtre national de Chaillot, le nombre 
moyen de représentations par programmation 
passe de 7,9 en 2003/2004 à 5,4 en 
2011/2012, avec des moyennes comprises 
entre 5,8 et 9,8 pour les autres saisons (on 
retrouve pour les trois dernières saisons des 
moyennes parmi les plus basses de la période). 
Dans ce théâtre, le nombre de séries « longues » 
(plus de dix représentations) est stable sur la 
période (entre 3 et 6 selon les saisons, exception 
faite de 2008/2009, saison inaugurale de la 
nouvelle direction, pour laquelle on comptabili-
se 10 « longues » séries). C’est donc davantage le 
nombre de représentations des spectacles affi-
chant moins de 10 représentations (et le nombre 
de spectacles programmés dans ce groupe) que 
le nombre des « longues » séries qui explique les 
évolutions des longueurs moyennes des séries.

NOMBRE MOYEN DE REPRÉSENTATIONS PAR PROGRAMMATION SELON LE TYPE DE LIEUX
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Données générales

Les chorégraphes qui ont créé, seuls ou à plu-
sieurs, les pièces chorégraphiques réperto-
riées en Île-de-France sur les neuf  saisons 
sont au nombre de 2046.

En considérant la ville où est domiciliée la 
compagnie du chorégraphe ou le chorégraphe, 
sans que cette ville ne corresponde nécessai-
rement aux activités de ces mêmes compa-
gnies ou chorégraphes, on note que 29% des 

chorégraphes ont pu être reconnus comme 
étant originaires d’Île-de-France ou implantés 
dans cette région. 27% proviennent d’autres 
régions françaises et 24% de pays autres que 
la France. L’origine des 20% restants n’a pas 
été renseignée.

Le nombre de chorégraphes créateurs de 
pièces chorégraphiques jouées en Île-de-France 
a augmenté au fil des saisons, malgré une 
légère inversion de tendance sur les saisons 
2008/2009 et 2009/2010, puis 2011/2012.

En établissant trois groupes de chorégraphes, 
ceux dont les pièces chorégraphiques ont tota-
lisé moins de 10 représentations sur la période 
des neuf  saisons, ceux qui ont totalisé de 10 
à moins de 30 représentations et ceux dont le 

nombre de représentations est égal ou supé-
rieur à 30, on constate que 10% des chorégra-
phes concentrent 56% des représentations 
de danse sur la région, comme le précise le 
tableau suivant : 

LES CHORÉGRAPHES 

NOMBRE DE CHORÉGRAPHES PROGRAMMÉS PAR SAISON

417

464

525

567

634

600
561

630

588

300

350

400

450

500

550

600

650

700

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

Sais
on

 

2010/2
011

Sais
on

 

2011/2
012



18 19 La diffusion des spectacles de danse en Île-de-France

Dans ces trois catégories de chorégraphes, la 
répartition est sensiblement égale entre les cho-
régraphes d’Île-de-France et ceux qui sont origi-
naires d’autres régions de France. En revanche, 
les chorégraphes étrangers sont plus nombreux 
dans le groupe des chorégraphes qui totalisent 
moins de 10 représentations que dans les autres 
catégories. Aussi, la part des chorégraphes 
étrangers totalisant moins de 10 représenta-
tions est supérieure à celle des chorégraphes 
franciliens et à celle des chorégraphes issus 
d’autres régions de France totalisant également 
moins de 10 représentations.
Dans la catégorie « de 10 à moins 30 représen-

tations », les chorégraphes étrangers totalisent 
20% du nombre de représentations et les cho-
régraphes français 80%.
Pour la catégorie « 30 et plus », les chorégraphes 
étrangers ne représentent plus que 5% du 
nombre de représentations. Ces proportions 
sont par ailleurs relativement stables sur les 
neuf  saisons.

Le tableau suivant montre que 61 choré-
graphes ont été joués sur chacune des neuf 
saisons considérées. Les pièces d’un peu 
plus de la moitié des chorégraphes ont été 
jouées sur une seule saison.

RÉPARTITION DES CHORÉGRAPHES SELON LE NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS 
DE 2003 À 2012

RÉPARTITION DES CHORÉGRAPHES SELON LE NOMBRE TOTAL DE SAISONS 
AU COURS DESQUELLES LEUR(S) PIÈCE(S) A/ONT ÉTÉ JOUÉ(E)S

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS 
PAR CHORÉGRAPHE

% DE CHORÉGRAPHES
% DU NOMBRE DE 
REPRÉSENTATIONS

Moins de 10 72% 18,5%

de 10 à moins de 30 18% 25,5%

30 ou plus 10% 56%

Total 100% 100%

CHORÉGRAPHES… NOMBRE %

Joués sur 1 saison 1035 50,6%

Joués sur 2 saisons 380 18,6%

Joués sur 3 saisons 194 9,5%

Joués sur 4 saisons 128 6,3%

Joués sur 5 saisons 89 4,3%

Joués sur 6 saisons 59 2,9%

Joués sur 7 saisons 51 2,5%

Joués sur 8 saisons 49 2,4%

Joués sur 9 saisons 61 3%

Total 2046 100%

Assez logiquement, les chorégraphes étran-
gers représentent plus du tiers des choré-
graphes qui n’ont été joués que sur une seule 
saison et cette proportion diminue progressi-
vement jusqu’à être pratiquement nulle pour 
les chorégraphes joués sur huit ou neuf  saisons 
(à part une exception, la chorégraphe brési-
lienne Lia Rodrigues).
Á l’inverse, la proportion de chorégraphes 
franciliens ne cesse d’augmenter avec régula-
rité, passant d’un cinquième des chorégraphes 
joués sur une seule saison à trois quarts des 

chorégraphes qui ont été joués sur neuf  sai-
sons.

Les chorégraphes peuvent par ailleurs être 
répartis selon le nombre de pièces chorégra-
phiques dont ils sont les auteurs ou l’un des 
co-auteurs et qui ont été jouées en Île-de-
France sur la période considérée. Pour la moi-
tié d’entre eux, seule l’une de leurs créations 
a été jouée. Ceux dont plus de cinq créations 
ont été jouées représentent moins de 15% de 
l’ensemble des chorégraphes. 

RÉPARTITION DES CHORÉGRAPHES SELON LE NOMBRE 
DE PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES JOUÉES

NOMBRE %

Chorégraphe de 1 pièce 1077 52,6%

Chorégraphe de 2 pièces 352 17,2%

Chorégraphe de 3 pièces 188 9,2%

Chorégraphe de 4 pièces 106 5,2%

Chorégraphe de 5 pièces 74 3,6%

Chorégraphe de 6 ou 7 pièces 83 4,1%

Chorégraphe de 8, 9, 10 ou 11 pièces 83 4,1%

Chorégraphe de 12, 13 ou 14 pièces 47 2,3%

Chorégraphe de 15 pièces ou plus 36 1,8%

Total 2046 100%
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Nous pouvons également observer les types 
de lieux dans lesquels les chorégraphes ont 
été programmés.

La variété est la plus importante dans les 
« Lieux de la danse » (923 chorégraphes sur les 
neuf  saisons). Elle est très significative égale-
ment pour les « Trois Phares » (555 chorégra-
phes), surtout en se rappelant qu’il n’y a que 
trois lieux dans cette catégorie. Dans la même 
logique, si les théâtres de ville ont accueilli 
plus de chorégraphes différents sur la période 
que les « Trois Phares » (810 chorégraphes), 
cette catégorie comprend 135 lieux.
Si l’on établit la moyenne du nombre de cho-
régraphes programmés par lieu sur la période 
des neuf  saisons pour chaque catégorie, on 
obtient en effet les rapports suivants :

NOMBRE DE CHORÉGRAPHES PROGRAMMÉS PAR TYPE DE LIEUX
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Le nombre de saisons pendant lesquelles les 
chorégraphes ont été joués selon le type de 
lieux montre (voir graphique suivant) l’impor-
tance des « Lieux de la danse » pour les cho-
régraphes joués entre une et trois saisons, 
quand ce sont les « Théâtres de ville » qui 
prennent un rôle prépondérant dans la diffu-
sion des chorégraphes joués sur sept, huit ou 
neuf saisons. On peut ainsi émettre l’hypothè-

se que les théâtres de ville, dans le cadre des 
représentations qu’ils consacrent à la danse, 
suivent certains chorégraphes tandis que les 
« Lieux de la danse » présentent une plus 
grande variété, incluant des chorégraphes 
étrangers (davantage joués sur un nombre 
réduit de saisons comme nous l’avons vu pré-
cédemment) et les nouvelles créations.

RÉPARTITION DES CHORÉGRAPHES SELON LE NOMBRE DE SAISONS AU COURS DESQUELLES 
ILS ONT ÉTÉ JOUÉS DANS LES DIFFÉRENTS TYPES DE LIEUX
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Les chorégraphes les plus joués

Les huit chorégraphes dont plus de 20 pièces 
chorégraphiques ont été jouées sur la période 
des neuf  saisons sont Thomas Lebrun, Caro-
lyn Carlson, Angelin Preljocaj, Christian Bouri-
gault, Jean-Claude Gallotta, Serge Ricci, Mié 
Coquempot et Merce Cunningham.

Si l’on considère les chorégraphes qui totali-
sent plus de 160 représentations de leurs 
spectacles sur les neuf  saisons, on retrouve 
sept chorégraphes : Angelin Preljocaj, les binô-
mes Dominique Hervieu / José Montalvo et 
Geneviève Mazin / Fabrice Guillot, ainsi que 
Mourad Merzouki et Georges Momboye.

Si l’on prend uniquement le nombre de repré-
sentations dans un cadre scolaire, d’autres 
noms comme Laurence Salvadori et Claire 
Jenny apparaissent, aux côtés de Fabrice 
Guillot, Geneviève Mazin et Dominique Her-
vieu pour les chorégraphes qui totalisent plus 
de 50 représentations scolaires sur la période.

Si l’on ne prend en compte que le nombre des 
représentations sur les trois premières saisons 
et les chorégraphes qui totalisent plus de 70 
représentations sur cette période, apparais-
sent les noms de Mathilde Monnier, Brigitte 
Seth et Roser Montllo Guberna (aux côtés de 
Dominique Hervieu, Geneviève Mazin, Fabrice 
Guillot, Angelin Preljocaj et José Montalvo).

Sur les trois saisons intermédiaires 
(2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009), 
dans le groupe des dix chorégraphes qui tota-
lisent le plus de représentations, on rencon-
tre Michèle Dallhu, Nathalie Pernette et Phi-

lippe Decouflé (aux côtés d’Angelin Preljocaj, 
Georges Momboye, Thomas Lebrun, Claire 
Jenny, José Montalvo, Dominique Hervieu et 
Geneviève Mazin).

Sur les trois dernières saisons enfin, pour les 
chorégraphes qui totalisent plus de 60 repré-
sentations, apparaissent les noms de Pierre 
Rigal, Pascale Houbin et Philippe Ménard (aux 
côtés de Mourad Merzouki, Angelin Preljocaj, 
Dominique Hervieu et José Montalvo).

Dix chorégraphes se retrouvent plus particu-
lièrement en tête des regroupements établis 
selon les différents critères de sélection que 
nous sommes en mesure d’utiliser (nombre de 
programmations, de représentations tout 
public ou scolaires, nombres de pièces choré-
graphiques jouées). On trouve ainsi, par ordre 
alphabétique : Carolyn Carlson, Fabrice Guillot, 
Dominique Hervieu, Thomas Lebrun, Gene-
viève Mazin, Mourad Merzouki, Georges 
Momboye, José Montalvo, Angelin  Preljocaj et 
Laurence Salvadori.
Il faut rappeler ici que Geneviève Mazin et 
Fabrice Guillot sont chorégraphes associés 
sur la plupart de leurs créations jusqu’en 
2009, de même que José Montalvo et Domi-
nique Hervieu jusqu’en 2011/2012. Leurs 
résultats ainsi se recoupent. Les représenta-
tions des pièces chorégraphiques de ces dix 
chorégraphes concentrent sur la période 
considérée un peu plus de 13% du nombre 
total de représentations.

Le tableau suivant permet d’observer les types 
de lieux dans lesquels ces chorégraphes ont 
vu leurs pièces chorégraphiques représentées, 
sur la base du nombre de représentations.

La lecture de ce tableau amène plusieurs 
remarques. 

En partant d’une lecture du tableau colonne 
par colonne, on remarque que plus de la moi-
tié des représentations des pièces chorégra-
phiques des artistes pris en compte s’est 
déroulée dans des théâtres de ville, ce chiffre 
variant, selon les chorégraphes, entre 31 et 
78%. On remarque par ailleurs que tous les 
chorégraphes cités sont passés par des théâ-
tres de ville.

Après les théâtres de ville, c’est dans des lieux 
culturels non dédiés à la diffusion de spec-
tacle vivant que l’on retrouve le plus de repré-
sentations (14% de l’ensemble). Ici aussi, 
tous les chorégraphes considérés sont passés 
dans au moins un lieu de cette catégorie, avec 
néanmoins une variabilité plus forte que pour 

les théâtres de ville (entre 2 et 48,4% des 
représentations des pièces selon le choré-
graphe considéré).

C’est ensuite dans les « Lieux de la danse » et 
dans les scènes nationales et lieux labellisés 
qu’on retrouve la part la plus forte des repré-
sentations (9%). On note que tous les choré-
graphes pris ici en considération sont passés 
par au moins un « Lieu de la danse » (avec une 
part de représentations pour chaque choré-
graphe variant entre 2 et 15,5%), ce qui n’est 
pas le cas pour les scènes nationales et lieux 
labellisés, qui ont accueilli neuf  chorégraphes 
sur les dix (avec une variabilité comprise entre 
0,9 et 21,6% des représentations).

Le constat est proche pour les lieux regroupés 
dans la catégorie des « Trois Phares » : ils ont 
accueilli au total 8% des représentations des 

RÉPARTITION DES REPRÉSENTATIONS DES PIÈCES DE DIX CHORÉGRAPHES SELON LE TYPE DE LIEUX

 
TROIS 

PHARES

LIEUX 
DE LA 
DANSE

SCÈNES 
ET LIEUX 
À LABELS 

NATIONAUX

THÉÂTRES 
DE VILLE

FRICHES, 
LIEUX 

DE CIES

AUTRES 
LIEUX DE 

DIFFUSION 
DE SV

LIEUX 
CULTURELS 
NON DÉDIÉS 

AU SV

DIVERS TOTAL

A. Preljocaj 19,2 12,8 17,9 35,9   12,8 1,3 100%

C. Carlson 5,9 2 21,6 31,4 29,4  9,8  100%

D. Hervieu 20,6 10,3 16,2 48,5   2,9 1,5 100%

F. Guillot 1,2 4,9 4,9 56,1 3,7 3,7 14,6 11 100%

G. Mazin 1,3 11,3 5 51,3 3,8 2,5 15 10 100%

G. Momboye  2,7 0,9 78,4 0,9 0,9 14,4 1,8 100%

J. Montalvo 25,5 13,7 15,7 41,2   2 2 100%

L. Salvadori  6,5  33,9  4,8 48,4 6,5 100%

M. Merzouki 6,3 10,8 14,4 59,5   7,2 1,8 100%

T. Lebrun 11,3 15,5 2,8 39,4 12,7  9,9 8,5 100%

Total 8% 9% 9% 51% 4% 1% 14% 4% 100%
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dix chorégraphes, mais seulement huit d’entre 
eux ont vu une de leurs pièces chorégraphiques 
jouée dans un ou plusieurs de ces lieux, avec 
un écart important selon le chorégraphe consi-
déré (entre 1,2 et 25,5% des représentations 
selon le chorégraphe).

Enfin, les lieux associatifs, intermédiaires, 
friches et compagnies avec lieu ont accueilli 
la moitié des chorégraphes du groupe, avec 
des différences là aussi fortes selon le choré-
graphe (entre 0,9 et 29,4% des représenta-
tions selon le chorégraphe). Les autres lieux 
de diffusion du spectacle vivant ont accueilli 
quatre des dix chorégraphes, avec des varia-
tions moindres que pour les autres catégories 
de lieux (entre 0,9% et 4,8% des représenta-
tions selon le chorégraphe). Les lieux regrou-
pés dans la catégorie « Divers » ont, quant à 
eux, accueilli neuf  chorégraphes sur les dix 
pris en compte, avec une variabilité plus forte 
que pour la catégorie précédemment citée 
(ainsi que pour les théâtres de ville et les 
« Lieux de la danse »), mais relativement faible 
comparée aux autres catégories de lieux (avec 
une part de représentations pour chacun des 
neuf  chorégraphes concernés variant entre 
1,3 et 11% des représentations).

Partant de ce constat global et de la place cen-
trale des théâtres de ville dans la diffusion des 
spectacles de danse, tentons à présent de lire 
le tableau en fonction de la répartition des 
représentations de chaque chorégraphe dans 
chaque catégorie de lieux (lecture par lignes), 
dans le but de caractériser les « parcours » de 
ces chorégraphes.

C’est le chorégraphe George Momboye qui 
présente la part la plus forte de représenta-
tions dans les théâtres de ville (78,4% des 
représentations des pièces de ce chorégra-
phe), avec une part beaucoup plus faible dans 
les lieux culturels non dédiés à la diffusion de 
spectacle vivant (14,4) et une part égale ou 
inférieure à 2,7% dans les autres catégories 
de lieux (avec un nombre de représentations 
nul pour la catégorie des « Trois Phares »).
Trois autres chorégraphes ont vu leurs pièces 

chorégraphiques proposées pour plus de la 
moitié de leurs représentations dans les théâ-
tres de ville. Il s’agit de Mourad Merzouki et 
de Geneviève Mazin et Fabrice Guillot. Ces 
deux derniers chorégraphes ont vu leurs piè-
ces chorégraphiques jouées dans toutes les 
catégories de lieux (ce sont les seuls chorégra-
phes parmi ceux qui nous préoccupent ici 
dont c’est le cas). La répartition des représen-
tations de leurs pièces chorégraphiques est 
relativement proche de la répartition par caté-
gorie de lieux de l’ensemble des chorégraphes 
pris en compte. On note que les chiffres cor-
respondant aux catégories des « Trois Phares » 
et des « Scènes et lieux à labels nationaux », 
sont en-dessous de ceux de la répartition glo-
bale alors que c’est l’inverse pour les lieux de 
la catégorie « Divers ». Néanmoins, on peut dire 
que ces chorégraphes présentent une réparti-
tion type des représentations par catégorie de 
lieu au sein du groupe de chorégraphes qui nous 
préoccupe. 
Il en est de même, avec des nuances, pour 
Mourad Merzouki. Ce chorégraphe affiche 
plus de la moitié des représentations de ses 
pièces chorégraphiques dans les théâtres de 
ville. La répartition des représentations de ses 
pièces chorégraphiques est elle aussi relative-
ment proche des chiffres sur l’ensemble du 
groupe mais, à la différence des deux choré-
graphes précédents, ses pièces ont été davan-
tage jouées que la moyenne des dix choré-
graphes dans les « Lieux de la danse » et les 
« Scènes et lieux à labels nationaux ». Elles ont 
en revanche été moins jouées dans les lieux 
culturels non dédiés à la diffusion de spectacle 
vivant, dans les « autres lieux de diffusion » et 
dans les lieux de la catégorie « Divers ». Ainsi, 
parmi ces trois « parcours-type », on note que 
celui de Mourad Merzouki emprunte davan-
tage que ceux de Geneviève Mazin et Fabrice 
Guillot le chemin des lieux les plus institution-
nalisés (ce que les 6,3% de représentations 
des pièces chorégraphiques de Mourad 
Merzouki dans la catégorie « Trois Phares » 
viennent appuyer).

Parmi les six autres chorégraphes, la structu-
ration de la diffusion des pièces chorégraphi-

ques de Laurence Salvadori est particulière. 
Les spectacles (jeune public) de cette choré-
graphe ont été davantage diffusés dans des 
lieux culturels non dédiés à la diffusion du 
spectacle vivant (centres culturels, média-
thèques...) que dans des théâtres de ville. Ils 
n’ont été présentés durant la période considé-
rée dans aucun des lieux des catégories « Trois 
Phares » et « Scènes et lieux à labels natio-
naux ». Par ailleurs, la part des représenta-
tions des spectacles de Laurence Salvadori est 
moins forte que pour l’ensemble des dix cho-
régraphes au sein des « Lieux de la danse » et 
plus forte dans les catégories « Autres lieux de 
diffusion de spectacle vivant » et « Divers ». En 
ce sens, nous pouvons considérer que parmi 
les dix chorégraphes qui nous intéressent ici, 
Laurence Salvadori présente le profil le moins 
« institutionnalisé ».

Parmi les cinq chorégraphes restants, on peut 
relever la position de Carolyn Carlson qui, 
avec l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson, pré-
sente une part importante de ses représenta-
tions dans la catégorie des lieux associatifs, 
intermédiaires, friches et compagnies avec 
lieu, la plus importante des dix chorégraphes. 
Par ailleurs, plus de 20% des représentations 
de ses pièces chorégraphiques se sont dérou-
lées dans les lieux de la catégorie « Scènes et 
lieux à labels nationaux ».

C’est Thomas Lebrun qui, bien après Carolyn 

Carlson, affiche une part importante de repré-
sentations dans les lieux de la catégorie « Fri-
ches, lieux de compagnie », ce qui s’explique 
essentiellement par sa présence au Colombier 
de Bagnolet dans le cadre des Rencontres cho-
régraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis durant la saison 2008/2009 pour une 
série de dix représentations de quatre de ses 
pièces chorégraphiques. On note par ailleurs 
que les parts des représentations de ses pièces 
chorégraphiques dans les lieux des catégories 
« Lieux de la danse » et les « Trois Phares » sont 
relativement élevées.

Enfin, la structuration de la diffusion des pièces 
chorégraphiques, en termes de catégories de 
lieux, de Dominique Hervieu, José Montalvo 
et Angelin Prejlocaj est assez proche. Leurs 
pièces chorégraphiques n’ont pas été diffu-
sées dans les lieux des catégories « Friches et 
lieux de compagnies », « Autres lieux de diffu-
sion de spectacle vivant » et « Divers ». En 
revanche, la part des représentations de leurs 
pièces chorégraphiques est forte pour les 
catégories suivantes : « Trois Phares », « Lieux 
de la danse » et « Scènes et lieux à labels 
nationaux ».

On peut ainsi conclure notre examen du « par-
cours » des dix chorégraphes parmi les plus 
diffusés en Île-de-France sur les neuf  saisons 
de l’étude en disant qu’il n’existe pas de modèle 
de diffusion mais une diversité de parcours.
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LES PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES

Données générales

Les pièces chorégraphiques diffusées en Île-
de-France qui ont été répertoriées dans la pro-
grammation des lieux sur les neuf  saisons, 
qu’il s’agisse de créations ou de reprises, sont 
au nombre de 4972.

Le nombre de pièces jouées chaque saison a 
plutôt évolué à la hausse sur la période, en 
partant de 608 pour arriver à 745 ; le chiffre le 
plus élevé ayant été atteint sur la saison 
2007/2008 avec 885 pièces chorégraphiques 
jouées.

Les auteurs de ces pièces chorégraphiques 
peuvent être seuls ou associés à d’autres cho-
régraphes, mais la création à plusieurs, sur-
tout à plus de deux, est très minoritaire, 
comme l’indique le tableau suivant :

Parmi les 4972 pièces chorégraphiques, envi-
ron les deux tiers ont été diffusées seules lors 
d’une représentation. Les pièces restantes ont 
été associées à d’autres pour former une soi-
rée partagée (présentant plusieurs pièces 
d’un même chorégraphe ou de plusieurs cho-
régraphes différents), selon les proportions indi-
quées dans le tableau suivant. 

NOMBRE DE PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES JOUÉES PAR SAISON

RÉPARTITION DES PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES 
SELON LE NOMBRE DE CHORÉGRAPHES

RÉPARTITION DES REPRÉSENTATIONS SELON 
LE NOMBRE DE PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES 
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NOMBRE DE PIÈCES %

1 chorégraphe 4344 87,4%

2 chorégraphes 574 11,5%

3 chorégraphes 39 0,8%

4 chorégraphes 15 0,3%

Total 4972 100%

%

1 pièce 61%

2 pièces 16%

3 pièces 11%

4 pièces ou plus 11%

Assez logiquement, ce sont dans les festivals 
qu’on retrouve le plus de soirées partagées. 
Les représentations proposant une unique 
pièce ont eu lieu à 20% dans le cadre de fes-
tivals, celles avec 2 pièces à 43%, celles avec 
3 pièces et plus à 63%.

Toutes les catégories de lieux proposent le 
plus souvent des représentations comprenant 
une seule pièce chorégraphique (entre 73,6% 
et 88,4% de la programmation selon la caté-
gorie de lieux). Ce sont les « Lieux de la danse » 
et les lieux de la catégorie « Friches et lieux de 
compagnies » qui consacrent la plus grande 
part de leur programmation à des spectacles 
comportant deux pièces chorégraphiques ou 
plus (respectivement 26,4% et 21,3% de leur 
programmation). 

Les pièces chorégraphiques ont été jouées, 
chacune, entre 1 et 82 fois. Celles qui n’ont 
été jouées qu’une seule fois (uniquement pour 
l’Île-de-France, rappelons-le, la base de don-
nées ne permettant pas de savoir si les pièces 
ont été jouées dans d’autres régions de France 
ou à l’étranger) représentent presque un tiers 
de l’ensemble (1552 pièces chorégraphiques 
sur les 4972 recensées n’ont été jouées qu’une 
seule fois).
Les pièces qui ont été jouées vingt fois ou 
plus, si elles ne constituent que 2,5% des pièces 
chorégraphiques jouées en Île-de-France sur 
les neuf  saisons considérées, totalisent en 
revanche 16,2% des représentations.

NOMBRE, RÉPARTITION DES PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES ET PART DES 
REPRÉSENTATIONS TOTALES

PIÈCES 
JOUÉES…

NOMBRE 
DE PIÈCES

% DU NOMBRE 
DE PIÈCES

% DU NOMBRE 
DE REPRÉSENTATIONS

1 fois 1552 31,2% 7,4%

2 fois 977 19,7% 9,4%

3 fois 640 12,9% 9,2%

4 fois 429 8,6% 8,2%

5 fois 352 7,1% 8,4%

6 fois 189 3,8% 5,4%

7 fois 159 3,2% 5,3%

8 ou 9 fois 207 4,2% 8,3%

10 ou 11 fois 146 2,9% 7,3%

12, 13 ou 14 fois 100 2% 6%

de 15 à 19 fois 109 2,2% 8,6%

de 20 à 29 fois 69 1,4% 7,6%

30 fois ou plus 43 0,9% 8,6%

Total 4972 100% 100%
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PROGRAMMATION DES PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES PAR TYPE DE LIEUX

On remarque que la répartition des pièces 
chorégraphiques par saison et selon le nombre 
de fois où elles ont été jouées est relativement 
stable. 

Les lieux de diffusion dans lesquels ces pièces 
chorégraphiques ont été jouées se répartis-
sent différemment selon la variable que l’on 
étudie, comme le montre le tableau qui suit. 
Les « Trois Phares », qui ont à leur actif  19,9% 
des représentations de danse en Île-de-France 
sur les neuf  saisons considérées, n’ont en 

revanche diffusé que 13% des pièces choré-
graphiques répertoriées (ce qui s’explique 
par le fait que l’on trouve de longues séries 
dans ces trois lieux). 

Pour les « Théâtres de ville » et les « Lieux de 
la danse », le rapport change, avec la diffusion 
d’une grande variété de pièces chorégra-
phiques. 
Les deux indicateurs sont en revanche équili-
brés en ce qui concerne la catégorie des 
« Scènes et lieux à labels nationaux ».

 
POURCENTAGE DE PIÈCES 

JOUÉES PAR TYPE 
DE LIEUX

RAPPEL POURCENTAGE 
DE REPRÉSENTATIONS 

PAR TYPE DE LIEUX

RAPPEL 
NOMBRE 
DE LIEUX

Trois Phares 13% 19,9% 3

Lieux de la danse 22,4% 23,8% 13

Scènes et lieux 
à labels nationaux

10,8% 10,4% 28

Théâtres de ville 23,8% 21,8% 135

Autres lieux de diffusion SV 2,9% 4,6% 41

Friches, lieux de compagnies 10,4% 7,5% 63

Lieux culturels non dédiés SV 11,7% 8,5% 247

Divers 5% 3,4% 132

Total 100% 100% 662

Le Département des études, de la prospective et des sta-
tistiques du ministère de la Culture et de la Communica-
tion (DEPS) a livré en octobre 2011 une série de trois docu-
ments relatifs à la mesure de la diversité culturelle autour 
de trois objets culturels (le film, la musique enregistrée et 
le livre) 1. Ces mesures approchent la diversité culturelle à 
travers trois dimensions, énoncées par Edward Simpson 
dès 1949, puis par Martin Weitzman en 1992 mais qu’on 
peut aussi retrouver dans les travaux plus récents d’Andy 
Stirling (1999, 2007). Ces trois dimensions sont la variété, 
l’équilibre et la disparité. Plus ces indicateurs sont forts 
(comparés à ceux d’un autre pays par exemple) ou à la 
hausse (dans le temps), plus la diversité l’est également.
Les travaux du DEPS se sont jusqu’à présent centrés sur 
des objets circulant dans les industries culturelles, mais 
les trois dimensions de la diversité culturelle peuvent éga-
lement être mobilisées pour d’autres objets et disciplines 
artistiques, notamment les spectacles de danse.

En nous inspirant de ces travaux, nous pouvons proposer 
une mesure de la diversité des spectacles de danse. Puisque 
nous ne fixons pas un niveau souhaitable de diversité, l’in-
térêt de cette mesure réside dans l’exercice comparatif, 
soit entre plusieurs entités (nationales, régionales par 
exemple) sur une même période, soit dans le temps (c’est 
à cet exercice que nous pouvons nous livrer compte tenu 
de la nature des données en notre possession).

Voici les définitions des trois indicateurs retenus pour 
mesurer la diversité culturelle et la façon dont nous pouvons 
les appliquer aux spectacles chorégraphiques, compte 
tenu de la nature des données à notre disposition :
• la variété est entendue comme le nombre total de réfé-

rences différentes répertoriées. Nous pouvons ici mesu-
rer la variété à travers le nombre de pièces chorégraphi-
ques différentes représentées sur chacune des saisons 
de la période 2003/2012 ;

•  l’équilibre renvoie à la répartition du nombre total 
d’exemplaires produits entre les différentes références. 
L’équilibre peut ainsi être entendu comme la répartition 
du nombre de représentations de chaque pièce choré-
graphique diffusée sur chaque saison de la période ;

• la disparité indique la nature et le degré de différencia-
tion entre les références. Partant de l’idée selon laquelle 
des pièces chorégraphiques se différencient les unes des 

autres selon leur auteur, on peut mesurer la disparité des 
spectacles chorégraphiques en interrogeant le nombre 
de chorégraphes présents sur chacune des saisons de la 
période.

Ces trois indicateurs ont déjà été étudiés dans ce docu-
ment :
• le nombre de pièces chorégraphiques jouées sur la 

période (pour la variété) est en hausse entre 2003/2004 
(608 pièces chorégraphiques) et 2011/2012 (745 pièces 
chorégraphiques), mais le mouvement à la hausse n’est 
perceptible que jusqu’en 2007/2008 (885 pièces choré-
graphiques). Ainsi, la variété est plus forte en 2011/2012 
qu’en 2003/2004, mais était plus forte en 2007/2008 
qu’en 2011/2012 ;

• l’équilibre est relativement stable : sur chaque saison, 
les pièces jouées une seule fois représentent environ un 
gros tiers des représentations, celles qui ont été jouées 
deux fois environ un quart des représentations, les pièces 
ayant été jouées trois ou quatre fois environ un cinquième 
et celles qui ont été jouées plus de cinq fois concentrent 
environ un dixième des représentations ;

• le nombre de chorégraphes est en hausse entre 
2003/2004 (417 chorégraphes) et 2011/2012 (588 
chorégraphes), mais, comme pour le nombre de pièces 
chorégraphiques, le mouvement à la hausse n’est obser-
vable que jusqu’en 2007/2008 (634 chorégraphes). La 
disparité est donc plus forte en 2011/2012 qu’en 
2003/2004 mais l’était davantage en 2007/2008 qu’en 
2011/2012.

On peut ainsi conclure en disant que la diversité des spec-
tacles chorégraphiques est plus forte en 2011/2012 qu’en 
2003/2004 mais qu’elle a tendance à décroître depuis la 
saison 2007/2008. 

1- Florence Lévy-Hartmann, « Une mesure de la diversité des marchés du 

film en salles et en vidéogrammes en France et en Europe », Culture méthodes, 

2011-1, DEPS, octobre 2011 ; François Moreau et Stéphanie Peltier, « La 

diversité culturelle dans l’industrie du livre en France (2003-2007) », Culture 

méthodes, 2011-4, DEPS, octobre 2011 et Marc Bourreau, François Moreau 

et Pierre Senellart, « La diversité culturelle dans l’industrie de la musique 

enregistrée en France (2003-2008) », Culture méthodes, 2011-5, DEPS, 

octobre 2011.

UN ESSAI DE MESURE DE LA DIVERSITÉ 
DES PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES PROGRAMMÉES
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Les pièces les plus jouées

Les trois pièces chorégraphiques qui ont été 
les plus jouées sont Traversée d’ombres de 
Fabrice Guillot et Geneviève Mazin, Clair de 
lune de Georges Momboye et Sombrero de 
Philippe Decouflé.

Si l’on considère uniquement le nombre de 
représentations tout public (hors représenta-
tions scolaires et professionnelles), viennent 
s’associer à Sombrero les pièces Zapping de 
Bruno Agati et Asphalte de Pierre Rigal.

Si l’on considère uniquement les représentations 
scolaires, s’associent à Traversée d’ombres 
les pièces intitulées Potopoto de Laurence Sal-
vadori et Prendre l’air de Claire Jenny.

Les pièces chorégraphiques peuvent suivre 
des parcours très différents, avec de longues 
séries dans quelques lieux ou des représenta-
tions aux nombres plus limités mais dans des 
lieux plus nombreux.

La comparaison du parcours des trois pièces 
chorégraphiques les plus jouées (Traversée 
d’ombres de Fabrice Guillot et Geneviève 
Mazin, Sombrero de Philippe Decouflé et Clair 
de lune de Georges Momboye) donne un éclai-
rage sur la diversité des parcours possibles, 
même parmi les pièces chorégraphiques les 
plus jouées.

La durée entre la première et la dernière pro-
grammation de ces trois pièces chorégra-
phiques recensées dans la base est de 1927 
jours pour Traversée d’ombres, 543 jours pour 
Sombrero et de 1883 jours pour Clair de lune.

Les graphiques suivants, établis en fonction 
des saisons, des types de lieux et des nombres 
de représentations, donnent une image de cette 
variété. Les bulles y indiquent le nombre de 
représentations. La bulle la plus grande (la 
première sur le graphique de Sombrero) équi-
vaut à 25 représentations et les plus petites 
(par exemple la première en « théâtres de ville » 
pour Traversée d’ombres) à une représenta-
tion. Les bulles rouges signalent les représen-
tations tout public, les blanches les représen-

tations scolaires. Sur l’axe des abscisses, 
chaque bulle représente une programmation. 

On lit aisément grâce aux graphiques qu’en 
termes de parcours Traversée d’ombres a été 
diffusée dans tous les types de lieux, en pro-
posant des représentations scolaires en nom-
bre significatif, quand Sombrero réalise un 
score important en raison essentiellement de 
deux programmations de longue durée dans 
l’un des « Trois Phares », à savoir le Théâtre 
national de Chaillot. Clair de lune fait essen-
tiellement son parcours dans les théâtres de 
ville, alternant entre représentations tout 
public et quelques représentations scolaires, 
avec une incursion, aux deux tiers de son par-
cours, dans un « Lieu de la danse » (en l’occur-
rence, la Maison des Arts de Créteil).

Les trois cartes qui suivent permettent quant 
à elles de visualiser ces trois parcours sur le 
territoire francilien. On remarque que Som-
brero a été jouée dans cinq des huit départe-
ments franciliens et que ses deux représenta-
tions en grande couronne francilienne ont eu 
lieu dans deux scènes nationales. Les pièces 
Traversée d’ombres et Clair de lune ont toutes 
deux été jouées dans chacun des départe-
ments franciliens et témoignent d’un plus 
grand rayonnement territorial. Leur parcours 
sur le territoire sont néanmoins différents. 
Celui de Traversée d’ombres est davantage 
marqué que Clair de lune par sa diffusion à 
Paris et dans l’Ouest parisien (Hauts-de-
Seine et Yvelines). Inversement, le parcours de 
Clair de lune a davantage emprunté les che-
mins du Val-de-Marne que Traversée d’ombres. 
En revanche, les deux pièces chorégraphiques 
ont circulé de façon équivalente dans les 
départements de Seine-Saint-Denis et du 
Val-d’Oise. On note également pour ces 
parcours une alternance quasi constante des 
départements franciliens d’une programma-
tion à la suivante.

Pour faire écho aux cartes publiées dans Territoires 
de la danse en Île-de-France, on remarque que 
toutes les représentations de ces trois pièces 
chorégraphiques ont eu lieu au sein de l’agglo-
mération parisienne, avec une seule exception 
(une représentation de Traversée d’ombres).

Trois phares

Lieux de la danse

Labels nationaux

Théâtres de ville

Autres lieux SV

Friches et cies

Culturels non SV

Divers

Trois Phares

Lieux de la danse

Labels nationaux

Théâtres de ville

Autres lieux SV

Friches et cies

Culturels non SV

Divers

Trois Phares

Lieux de la danse

Labels nationaux

Théâtres de ville

Autres lieux SV

Friches et cies

Culturels non SV

Divers

TRAVERSÉE D’OMBRES (Fabrice Guillot et Geneviève Mazin)

SOMBRERO (Philippe Découfl é)

CLAIR DE LUNE (Georges Momboye)
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Nous avons tenté dans ce document de rendre 
compte de la manière dont les spectacles de 
danse contemporaine ont été diffusés sur le 
territoire francilien, à l’aide de plusieurs indi-
cateurs à notre disposition (nombre de repré-
sentations, de lieux, de chorégraphes, de 
pièces chorégraphiques…). La période obser-
vée court de septembre 2003 à juin 2012 et 
représente une masse d’informations consé-
quente qui n’avait jusqu’alors pas fait l’objet 
d’analyses. Nous n’avons d’ailleurs pas 
exploité dans ce document toute la richesse 
de ce matériau mais tenté de rendre compte 
de ses principaux enseignements.
Les neuf  saisons prises en compte nous ont 
permis de relever des évolutions, des inflexions. 
Un essai de mesure de la diversité des pièces 
chorégraphiques programmées, ainsi que des 
éléments relatifs aux parcours de choré-
graphes et de pièces chorégraphiques ont été 
aussi proposés.

Nous avons relevé une baisse de certains indi-
cateurs (nombre de représentations, de pro-
grammations, de chorégraphes ou encore de 
pièces chorégraphiques jouées) à partir du 
milieu de la période (2007/2008). Ces constats 
peuvent sembler problématiques, notamment 
les inflexions à la baisse du nombre des lieux 
qui programment de la danse contemporaine 
en fin de période ou encore la persistante 
structuration en entonnoir de la diffusion de la 
danse, avec la mise en lumière d’un nombre 
réduit de chorégraphes et de pièces chorégra-
phiques au détriment d’une large majorité de 
chorégraphes et de leurs créations.
Néanmoins, ces mêmes indicateurs sont en 
hausse entre la saison 2003/2004 et la saison 
2011/2012. C’est également la conclusion 
que l’on peut tirer de notre tentative de mesure 
de la diversité : cette dernière est plus forte en 
2011/2012 qu’en 2003/2004. Cette lecture 

plus optimiste des données conduit à lire les 
variations saisonnières comme des consé-
quences du caractère en partie conjoncturel 
de la programmation (nombre de pièces cho-
régraphiques proposées chaque année à 
chaque lieu, caractéristiques des pièces pro-
posées, propositions émanant d’autres disci-
plines artistiques, arbitrages relatifs aux coûts 
des spectacles programmés ou à l’accueil pré-
sumé du public…).
Ces résultats peuvent aussi être replacés dans 
un temps plus long. Les politiques publiques 
en matière de danse contemporaine sont rela-
tivement récentes et ont conduit à accompa-
gner durant les années 1980 et 1990 l’essor 
de la diffusion de la danse contemporaine. On 
peut ainsi émettre l’hypothèse qu’après cet 
essor la diffusion de la danse contemporaine 
est aujourd’hui entrée dans une phase de sta-
bilisation.

Par ailleurs, l’observation des parcours des 
chorégraphes et des pièces chorégraphiques 
parmi les plus joués montre qu’il n’existe pas 
de modèle de diffusion pour les spectacles 
de danse.

Enfin, la cartographie des parcours des pièces 
parmi les plus jouées corrobore les résultats 
présentés dans le numéro précédent de 
Cultures en Île-de-France : la diffusion de la 
danse est aujourd’hui largement circonscrite 
aux limites de l’agglomération parisienne. 
Ainsi, une des problématiques qui pourrait 
découler de ce constat concernerait les 
formes actuelles et à venir de la diffusion de 
spectacles de danse dans les territoires fran-
ciliens péri-urbains et notamment leur 
ancrage dans des lieux de diffusion ou 
d’autres espaces facilitant la confrontation 
des habitants de ces territoires avec les pro-
positions de danse contemporaine.

POUR CONCLURE 
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