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SYNTHÈSE 
 

 

Le théâtre national de Bretagne (TNB) est l’une des principales institutions culturelles 

rennaises, héritière d’une longue histoire et fruit de la fusion du Centre dramatique de l’Ouest 

créé en novembre 1949 et de la Maison de la Culture de Rennes, ouverte en 1968. Par son 

histoire, le TNB constitue un lieu à part dans le réseau des centres dramatiques nationaux 

(CDN) : en sus des missions classiques ayant trait à la création, la diffusion et la formation, le 

TNB intervient dans le champ de la danse et de la musique, organise un festival et exploite un 

cinéma. Il dispose par ailleurs d’une école supérieure d’art dramatique.  

Il est dirigé depuis le 1er janvier 2017 par un artiste, M. Arthur Nauzyciel, qui a proposé 

un projet artistique formalisé par un contrat de décentralisation dramatique attaché à sa 

personne, signé avec le ministère de la culture.  

Une perte d’audience entre 2016 et 2019 

Le projet de la nouvelle direction « Pour un TNB nouvelle génération : partager, 

transmettre, rencontrer » est marqué par une volonté de transformation de l’institution, se 

traduisant notamment par le recrutement d’artistes renommés, ayant fréquemment collaboré 

avec M. Nauzyciel dans ses précédentes fonctions.  

La programmation s’est caractérisée par une diversification de l’offre, articulée autour 

d’un plus grand nombre de spectacles dans des salles en moyenne plus petites, ce qui a conduit 

à réduire le nombre de places offertes à partir de 2018, mais également celui des représentations 

en 2019. 

Cette orientation s’est accompagnée d’une importante diminution de la fréquentation 

(88 200 spectateurs en 2019, contre 107 200 en 2016) et du nombre d’abonnés (9 627 pour la 

saison 2019-2020, contre 13 511 pour la saison 2016-2017). De même, le taux d’occupation 

des salles s’est effrité, passant de 86,1 à 82,8 %, en dépit de leur jauge plus petite. Ce 

mouvement s’est par ailleurs accompagné d’une modification de la sociologie des spectateurs. 

Ceux-ci sont désormais plus âgés (la proportion de retraités est notamment passée de 16 à 34 % 

entre 2016 et 2020), et plus largement composés de cadres, professions libérales et enseignants 

(33,8 % contre 28 % lors du précédent contrôle de la chambre en 2014). 

Si un changement de direction et d’orientation artistiques peut se traduire dans un 

premier temps par une désaffection du public avant que celui-ci ne se renouvelle, le TNB doit 

s’assurer de l’adéquation entre son offre et les attentes du public s’il souhaite retrouver une 

audience satisfaisante. 

La crise sanitaire s’est traduite par de nombreuses annulations et 

perturbations dans la programmation 

Pour l’année 2020 (2e semestre de la saison 2019-2020 et 1er semestre de la saison 2020-

2021), le TNB avait programmé 70 spectacles pour 274 représentations et une jauge 

prévisionnelle de 80 343 places. En raison des deux fermetures administratives, il n’a pu 

proposer que 25 spectacles pour 96 représentations, avec une fréquentation de seulement 

30 695 spectateurs. Outre les quelque 21 600 billets remboursés, le TNB a décidé d’indemniser 

les compagnies dont les représentations ont été annulées et d’honorer les promesses 

d’engagements du personnel intermittent technique et artistique.  
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La réduction des budgets a permis une amélioration de la situation 

financière en 2019 après une période de dégradation  

Entre 2016 et 2019, le budget du TNB est passé de 14,6 à 11,3 M€ de charges 

d’exploitation. Cette réduction a notamment porté sur les achats de spectacles (-0,6 M€), les 

salaires versés aux personnels intermittents et artistiques (-0,4 M€) et les dépenses affectées à 

la production de spectacles, ces dernières étant passées de 4,3 à 2,4 M€. En regard, les produits 

des ventes se sont réduits dans une moindre mesure, passant de 4,9 à 3,1 M€.  

En 2020, en raison de la crise sanitaire, le TNB a réduit ses volumes d’achats de 1,7 M€ 

par rapport à 2019, ce qui a permis de compenser la diminution des ventes (-1,6 M€). Le 

caractère intrinsèquement déficitaire de l’activité du TNB, en raison de tarifs pratiqués très 

inférieurs aux coûts, explique une amélioration des résultats d’exploitation en 2020.  

Les résultats comptables, bien qu’excédentaires au cours de la période à l’exception de 

2018, demeurent modestes et en repli par rapport à 2016 (55 000 € en 2016, 19 000 € en 2020). 

Ils n’offrent dès lors que peu de marges de manœuvre au TNB.  

Son équilibre financier s’est d’ailleurs fragilisé sur la période, avec d’importants 

investissements en 2018 et une réduction des avances consenties par les spectateurs, qui ont 

réduit sa trésorerie (0,3 M€ à fin 2018, contre 1,5 M€ à fin en 2016). Les économies réalisées 

en 2019 et les aides obtenues ont permis de retrouver en 2020 une trésorerie équivalente à celle 

de 2016. Néanmoins, les fonds propres demeurent insuffisants pour couvrir les investissements 

du TNB, dont la trésorerie repose pour une large part sur les avances accordées par les 

spectateurs lors de l’achat des billets. Ainsi, même si sa solvabilité n’est pas remise en cause, 

le TNB doit veiller à mener une politique active de recrutement et de fidélisation des spectateurs 

et de recherche de partenaires pour participer à ses productions.  

Une gouvernance du TNB à améliorer 

En raison de l’absentéisme d’une partie des élus rennais, le quorum des réunions du 

conseil de surveillance, organe assurant le contrôle des actionnaires sur la direction de la 

société, fait régulièrement défaut. Cette situation témoigne du contrôle insuffisant de la 

direction par cet organe, de plus en plus cantonné à un rôle informatif. Par ailleurs, alors que 

les documents contractuels entre les principaux financeurs et le TNB prévoient une évaluation 

du bilan du directeur avant son renouvellement, celle-ci n’a pas été réalisée, en dépit d’une 

baisse de la fréquentation de l’établissement. Enfin, les rapports annuels du directeur ne 

renseignent plus les profils sociologiques des abonnés, ce qui prive les financeurs et le conseil 

de surveillance d’une information pourtant utile à la mesure de l’atteinte des objectifs de 

démocratisation liés au statut du TNB. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Veiller au respect du quorum dans les réunions du conseil de 

surveillance.  .......................................................................................................... 9 

Recommandation n° 2 Adresser une déclaration de situation patrimoniale et une 

déclaration d’intérêts au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 

publique.  ........................................................................................................ 10 

Recommandation n° 3 Ne procéder au renouvellement du directeur qu’à la suite d’une 

évaluation de son bilan. ....................................................................................................... 13 

Recommandation n° 4 Harmoniser les fiches de poste en veillant à les mettre en 

cohérence avec l’organigramme du TNB. ........................................................................... 39 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 

 

Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9-1 du code des juridictions financières 

pose l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 

définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 

entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 

chambre. 

 

  


