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Rapport d’activité 2020  

Date d’édition : 25 mars 2021 

1. La création de l’association – le contexte des APS 

2. Les enjeux du « rapport R&D » 

3. L’année 2020 en quelques chiffres 

4. Et après ? 

Introduction : 
Après plusieurs mois de rencontres avec les services du Canton de Neuchâtel et de la ville de la 
Chaux-de-Fonds, le CCHAR, structure en préfiguration, a reçu le 21 avril un courrier signé du 
conseiller d’Etat Alain Ribaux, confirmant le soutien des APS (accords de positionnement 
stratégique) à hauteur de chf-75'000, pour une première phase de recherche et développement. 
 
Extrait :  

 
 
APS : accords de positionnement stratégique 
Début septembre 2017, les associations régionales, 32 communes, le Réseau Urbain Neuchâtelois 
(RUN) et le Canton de Neuchâtel ont ratifié quatre accords de positionnement stratégique (APS). 
D'essence politique, ces documents identifient les atouts majeurs et définissent les objectifs de 
développement des quatre grandes régions du canton : Montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz, 
Neuchâtel Littoral et Val-de-Travers. L’objectif central d’une telle démarche est de valoriser le rôle 
de chaque région et d'aligner les actions des acteurs publics et privés pour intensifier leur 
rayonnement et stimuler leur développement, dans une perspective de complémentarité.  

 
A noter : le contexte remarquable dans lequel ce projet a vu le jour, en pleine pandémie, alors que 
les acteurs culturels étaient touchés de plein fouet par l’arrêt brutal de toute programmation et le 
manque cruel de perspectives. 

 
La ville de La Chaux-de-Fonds a également confirmé son soutien financier à hauteur de chf-10'000 
pour 2020. 
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Confortée dans son projet longuement muri, l’équipe du CCHAR s’est attelée à préparer la 
création du CCHAR en tant qu’association à part entière, indépendante d’AGORA-La Plage des six 
pompes. 
. 
 

1. La création de l’association 

L’association à but non lucratif « CCHAR » est créée le 30 juin 2020 au Cargo à La Chaux-de-Fonds, 
avec 32 présents et 25 excusés. Avant d’être adoptés, les statuts proposés ont été longuement 
débattus par les membres de cette assemblée investis et enthousiastes. 
 
L’assemblée générale a élu les membres du Comité :  
 

- Patrice Neuenschwander : ancien délégué culturel de la ville de Neuchâtel, retraité ; 

membre de plusieurs associations ; veut porter la reconnaissance des arts de la rue au 

niveau national. 

- Patrick Chambaz, « choisissard » des arts forains et de rue au Paléo festival, défense des 

arts de la rue depuis 1987 et membre fondateur de la fédération des arts de la rue. 

- Matthieu Obrist. Président d’artos, technicien du spectacle, passionné par les arts de rue. 

- Stéphane Berdat. Chargée des relations extérieures au Canton du Jura. 19 ans auparavant 

il participait à une réunion à Delémont avec le Théâtre de l’Unité dans l’idée de constituer 

une structure de formation aux arts de la rue, qui a donné naissance à Cours de Miracles ; 

présent dans le même esprit. 

- Marc Josserand, directeur administratif de la Plage des six pompes après une carrière à 

Paris dans les arts de la scène, amoureux des arts de la rue et présent pour assurer le lien 

entre le festival de la Plage et le CCHAR. 

Le comité  
Elu pour un mandat de 3 ans renouvelable, le comité a 
pour mission d’assurer la promotion et la 
représentation du CCHAR dans différentes instances 
politiques et professionnelles en Suisse et à l’étranger ; 
conseil stratégique, il veille sur les opportunités et les 
pistes de travail choisies ; organe de gestion, il 
supervise la tenue du budget et le bon 
fonctionnement administratif de l’association, et 
évalue les missions menées. 
 
L’équipe de terrain  
A la suite de son élection, le comité a validé le budget 
prévisionnel du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 sur la 
base des engagements du Canton de Neuchâtel (APS) 
et de la ville de la Chaux de Fonds ; le comité a engagé 
l’équipe opérationnelle au 1er juillet à hauteur de 1 EPT, 
sur les fonctions suivantes : 
 
• Direction artistique : Manu Moser. Définit la ligne 
artistique, politique et stratégique du CCHAR et en 
assure la promotion à l’extérieur ; repère des artistes 
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en Suisse et à l’étranger ; contribue à l’accompagnement artistique (mise en scène, jeu) et à la 
formation des amateurs et des professionnels. Temps de travail : 20%. 
• Coordination : Jen Wesse. Assure l’interface entre les acteurs culturels, les territoires et les 
institutions ; pilotage des projets ; supervision de la communication et des RP. Temps de travail : 
50%. 
• Administration : Julie Bloch. Mission de support principal à l’organisation : gestion financière et 
administrative, comptabilité. Temps de travail : 30% (mandat). 
 
Manu Moser et Jen Wesse sont salariés sous contrat à durée déterminée, du 1er juillet 2020 au 31 
mars 2021 ; le bureau de production La Grosse Entreprise a reçu un mandat pour gérer 
l’engagement de Julie Bloch. 
 
Les membres  
Au 31.12.2020, les personnes physiques et morales à jour de leur cotisation sont : Brigitte 
Ramseyer, Stéphane Gattoni, Antoine Marchon, Enrique Medrano, Cargo 15, SSA, ville de 
Neuchâtel. 
 
A venir : le comité d’experts  
Ce comité a vocation à se réunir 2 fois par an ; il a été pensé pour matérialiser la présence et 
l’apport des réseaux professionnels, autour de l’équipe opérationnelle, dans l’objectif de :  

- Contribuer à la réflexion stratégique, commenter et imaginer l’avenir du CCHAR 

- Elargir le champ d’action du CCHAR, en Suisse romande et dans les autres régions 

linguistiques 

- Assurer une veille artistique sur les arts de la rue et les esthétiques nouvelles 

- Contrer l’entre soi et les habitudes 

- Faire connaître le CCHAR à la faveur des activités de ses membres, en Suisse et à 

l’étranger. 

A l’issue de notre étude (cf partie 2) une première équipe est déjà pressentie :   

- Michel Wust, Ville de Bienne  

- Yvan Cuche, centre de culture ABC 

- Gabor Vargas, Bravo Bravo  

- Stéphane Hort, Président de ProCirque et directeur administratif du Théâtre de Valère - Le 

Petit Théâtre  

- Boris Brüderlin, Directeur de Reso  

- Mathieu Menghini, Association La Marmite  

- Tom Greder, Compagnie KinoPanorama  

- Anna Anderegg, Asphalt Pilotten  

- Neyda Paredes,  Administratrice de 3615 Dakota  

Remarque : conformément à l’article 9 des statuts, il reste à élire 2 vérificateurs de comptes. En 
raison du covid, une deuxième assemblée générale n’a pas pu, à ce jour, se tenir. La question 
reste ouverte. 
 

2. Les enjeux du « rapport R&D » 

 

Sitôt l’association créée, l’équipe du CCHAR s’est attelée au travail de recherche et 

développement confié par le canton de Neuchâtel et la ville de la Chaux-de-Fonds. 



Page 4 sur 9 

 

L’objectif : mener une étude de faisabilité et d’opportunité pour motiver la poursuite de soutiens 

financiers.  

La principale difficulté de cette étude était de démontrer la pérennité de la structure à l’issue de la 

période d’impulsion soit 2026. Même en faisant abstraction des difficultés inédites liées à la 

pandémie, comment obtenir des garanties suffisantes et durables, à si long terme et en peu de 

temps ? Injonction compréhensible mais, à beaucoup d’égards, paradoxale…   

Pour faciliter la prise  de rendez-vous avec des partenaires susceptible de soutenir le projet, nous 
avons créé plusieurs outils pour présenter le CCHAR, le cadre de nos propositions, et notre vision 
à 5 ans : 

- d’abord un document très schématique appelé VISION 2025, pour synthétiser notre 

modèle d’organisation, nos objectifs et les types d’actions envisagées, 

- ensuite un dossier de présentation détaillé, avec une version spéciale à destination des 

membres de la CDAC – Conférence des chefs de service et Délégués Cantonaux aux 

Affaires Culturelles romands. 

 

Une fois ces documents établis, nous les avons fait suivre à plusieurs interlocuteurs nationaux et 

internationaux, accompagnés du répertoire des arts de la rue et du cirque suisses et, pour 

certains, du livre des 25 ans de la Plage des Six Pompes, leur permettant ainsi d’approfondir 

l’univers et les enjeux des arts de la rue.  

Nous avons eu la chance de rencontrer, en présentiel ou en visioconférence : 

Collectivités publiques  

- CDAC 
- Canton de Neuchâtel 
- SCAV 
- Ville de La Chaux-de-Fonds  
- Ville de Neuchâtel 

- Le RUN 
- Ville de Bienne 
- Ville de Bulle 
- Commune de Meyrin  

 

Institutions culturelles  

- Centre de Culture ABC, La Chaux-de-
Fonds 

- TPR - Théâtre populaire romand, La 
Chaux-de-Fonds 

- Théâtre du Passage, Neuchâtel 
- Théâtre du Jura, Delémont 
- NEBIA, Bienne 

- Théâtre de Carouge  
- Corodis RESO  
- fOrum Culture 
- Association La Marmite  
- SSA 
- FARS  

 

Festivals  

- La Plage des Six Pompes, La Chaux-
de-Fonds  

- Festival de la Cité, Lausanne 

- PlusQu’ìle Festival, Bienne 
- La Ruche, Paléo Festival, Nyon  
- le Castrum, Yverdon  
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Formations  

-  Ton sur Ton, La Chaux-de-Fonds               
-       La Manufacture, Lausanne 

-  artos 
-  HEMU- CL  

 

Sponsors 

- Loterie Romande 
- Pourcent culturel Migros  
- Conférence Trans-Jurassienne



En France  

- Ambassade de France à Berne 
- CNAREP Le Fourneau, Brest  
- CNAREP L’atelier 231, Sotteville-
lès-Rouen 
- CNAREP Ateliers Frappaz, Lyon  
- Festival Scènes de rue, Mulhouse 
- Festival Chalon dans la rue, 
Chalon- sur-Saône  
- Festival d’Aurillac, Aurillac  
- Festival Les Renc’arts, Pornichet 
- Festival La Tournée des Plages, Le 
Malsaucy 
- Festival Les Fondus du Macadam, 
Thonon-les-Bains  
- Festival Les Renc’arts, Pornichet 
- Festival La Tournée des Plages, Le Malsaucy 
- Festival Les Fondus du Macadam, Thonon-les-Bains        
 
 

 

Synthèse des pistes de travail envisagées pour chaque partenaire : 

Ces nombreux échanges ont conforté la pertinence de notre démarche, ils nous ont aussi 

aidés à prendre conscience des différentes politiques culturelles existantes et à élargir 

progressivement notre vision des choses. Il nous est apparu, notamment, que le CCHAR 

ne pouvait pas être « seulement » un centre de création, mais qu’il constituait aussi une 

offre de compétences, au service des artistes et des collectivités publiques. En effet, la 

force de nos propositions vient non seulement d’une connaissance des arts de la rue et 
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de ses univers esthétiques, mais aussi des problématiques techniques, urbanistiques, 

sociales, éducatives, etc. qui font la richesse et la pertinence de ce champ d’action.  

C’est cette perspective que nous avons pu, avec l’appui du service culturel du Canton, 

exposer devant la CDAC : un Centre de Compétences et de Création Helvétique des Arts 

de la Rue à rayonnement supra-cantonal. 

 

Parallèlement, nous avons continué à être actifs au cœur des réseaux professionnels ; le 

fait d’être invités à intervenir dans de nombreuses instances professionnelles témoigne 

de la reconnaissance de nos compétences spécifiques au sein du milieu culturel suisse et 

français :  

 

- DAS de gestion culturelle porté par HEC, Université de Lausanne,   

- Faculté des lettres, Université de Genève et artos (Association romande technique 

organisation spectacle) 

- Salon d’artistes organisé par la CORODIS dans le cadre de la cuisine des diffusions  

- HEMU- CL Vaud Valais  pour la mise en rue de plusieurs projets et exercices appliqués  

- Programme CircoStradda - réseau mondial des arts du cirque et de la Rue – lors du 

festival Cirq à Aarau  

- Participation aux réflexions de Sophie Mayor pour une étude de la CORODIS portant sur 

l’avenir des subventionnements de la culture en Suisse  

- Jury pour les appels à projets nationaux de la Fête de la Danse RESO  

- Suivi de la bourse SSA pour les arts de rue  

- Diverses conférences sur les arts de la rue dans des CNAR (centres nationaux des arts de 

la rue en France)  

- Participation aux Task force culture suisse 

- Référent Plans de protection Covid pour divers structures, dont VIDY ou Reso  
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3. L’année 2020 en chiffres 

 

 

Le report à nouveau ainsi que le solde de la subvention cantonale, soit chf-25'000.00, 

sont destinés au paiement des salaires et frais administratifs jusqu’au 31 mars 2021, date à 

laquelle nous saurons si et dans quelle mesure le Canton, sur la base de notre étude, 

reconduira son soutien pour la suite. 

Remarque : immeuble Le Pantin 

Le 22 décembre 2020, une convention relative au projet «Le Pantin –un lieu à rénover » a 

été signée entre Agora et le DEAS, sur les fonds des APS. Ce budget d’investissement de 

chf-220'000 est accordé directement au Pantin qui gère la rénovation du bâtiment en lien 

avec l’attribution d’un bureau pour le CCHAR.  

 

4. Et après ?  

 

Epilogue : nous avons rendu notre rapport R&D mi-février 2021 et l’avons présenté au 

Canton (départements de la culture et des finances) lors d’un entretien d’une heure et 

demie. Dans l’attente de la suite, nous sommes prêts à poursuivre notre travail. 

 

 

réalisé

Budget de fonctionnement 57 700,00 55 946,12

Salaires et charges 42 200,00 41 931,01

salaires bruts 25 024,50

charges 4 203,51

mandat 12 703,00

Consultant technique 5 000,00 2 500,00

Graphisme et impressions 1 000,00 4 805,30

Frais de réunion comité et association 1 500,00 1 745,40

Loyer des bureaux 1 500,00 605,00

Frais administratifs, assurance 1 500,00 694,40

Frais de mission et repérages 5 000,00 3 665,01

Frais kilométriques 2 500,00 2 688,70

Parking, divers 19,90

Frais de repas 1 500,00 665,25

Hébergement 1 000,00 291,16

Budget artistique 0,00

Total au 31.12.2020 57 700,00 55 946,12

NECO - Canton de Neuchâtel 50 000,00 50 000,00

Ville de la Chaux-de-Fonds 10 000,00 10 000,00

Adhésions 500,00

Total au 31.12.2020 60 000,00 60 500,00

Solde 2 300,00 4 553,88

PRODUITS

CHARGES
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ACRONYMES (par ordre alphabétique) 
 
artos  Association Romande Technique Organisation Spectacle 
CCHAR  Centre de Compétences et de création Helvétique des Arts de la Rue   
CDAC  Conférence des chefs de service et délégués aux affaires culturelles 

romands 
CNAREP Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
Corodis Commission Romande de Diffusion des Spectacles 
DEAS Département de l’Economie et des Affaires Sociales du Canton de 

Neuchâtel 
EPT   Equivalent Plein Temps 
FARS  Fédération des Arts de la Rue Suisses  
FCMA   Fondation pour la Chanson et les Musiques Actuelles  
HEMU-CL Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg 
HES SO  Haute École Spécialisée de Suisse occidentale  
IFAPS   International Federation of Arts in Public Spaces  
Pro H   Pro Helvetia 
RESO  Réseau Danse Suisse 
RUN   Réseau Urbain Neuchâtelois 
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