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Jeudi 31 octobre 2019

Groupe de travail Musiques / Humour

"Courrier martyr" pour une meilleure reconnaissance des
spectacles d'humour

À l'attention des adhérents présentant des spectacles d'humour

Chère adhérente, cher adhérent,

Vous trouverez ci-joint le "dossier martyr" et le compte rendu de notre dernière réunion.

Ce "dossier martyr" est une proposition qui doit être nourrie par vos expériences, vos
constats.

Je vous rappelle que nous avons noué un partenariat avec la FFH qui participe à ce groupe ce
travail.

Le but de la rédaction de ce "dossier martyr" est donner des lettres de noblesse au genre
humour, de favoriser sa réintroduction au crédit d'impôt spectacle vivant musical et d'offrir à

l'humour une place à part entière au futur CNM.

Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine réunion de notre groupe de travail Musique /

Humour qui aura lieu le lundi 25 novembre 2019 à 11H au SNES ou en visioconférence pour

poursuivre nos travaux.

En attendant cette prochaine réunion, merci de compléter le document Word ci-dessous,
que vous pouvez télécharger, en ajoutant des éléments dont vous disposez et que vous
souhaitez communiquer en faveur de la valorisation des spectacles d'humour à ce groupe
de travail.

Je vous prie de trouver ci-dessous une ébauche de ce travail sur le "dossier martyr".

http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/l6uoj.html?m=AL4AAFOk-zkAAbt8iJYAAGa3JosAAP_9sZoAHhFoAAVKRQBdut5wLpPgRHEKRmiu4DxXYePO6QAFEoo&b=e504f488&e=70094fb0&x=9hzk5U7xGTWP8Z3SqUVvHLjhGCTIAkBaqvtd30no2cMaaEfgqiufHTDUY4etK2OO


DOSSIER MARTYR EN WORD

COMPTE RENDU DES ÉCHANGES DU GROUPE DE TRAVAIL

Ajouter la date de la prochaine réunion
dans votre agenda ICal

I) Introduction : Plaidoyer sur l’humour, définitions du genre et de ses
acteurs :

1) Qu'est-ce que l'humour ?

Qu’est-ce que le rire ? Qu’est-ce qu’il provoque sur le spectateur ?

60 ans de spectacles d’humour, un peu d’histoire : l’évolution, les grands acteurs, les

grands humoristes, leurs combats (liberté d’expression, l’humour politique, rire de tout…

Quelles sont les différentes écritures ?

L’importance de ne pas cloisonner les différents types d’écriture

2) Qui sont les artistes de l'humour actuellement ?

Quelles sont les différents codes des écritures de l’humour ?

À partir de quel moment l’artiste est-il considéré comme humoriste ?

Un Youtuber « drôle » qui produit des vidéos sur un ton humoristique est-il humoriste ?

Définition du rodage (quelles en sont les étapes, à quoi cela sert-il ?)

3) Quel est le métier du producteur d’humour ?

Qui sont les producteurs d’humour au SNES Comment travaillent-ils ?

Comment développent les artistes et leurs spectacles ?

Comment conçoit-on un spectacle d’humour ?

Quelles sont les métiers qui gravitent autour de ces créations ?

Que peut-on dire du processus de création d'un humoriste ?

4) Quel est le métier des directeur/programmateur des festivals d’humour ?

https://www.spectacle-snes.org/ftp/Courrier_Martyr_V2.docx
https://www.spectacle-snes.org/ftp/Final_COMPTE%20RENDU%20DU%20GROUPE%20DE%20TRAVAIL%20HUMOUR.pdf
https://www.spectacle-snes.org/ftp/iCal-20191030-164022.ics


4) Quel est le métier des directeur/programmateur des festivals d’humour ?

Comment sont organisés les festivals ?

Que permettent-ils pour les artistes émergents et pour les têtes d’affiche ?

Comment sont organisés ces diffuseurs ?

Quel est leurs rôles vis-à-vis des artistes et vis-à-vis du public ?

Les salles de spectacle qui diffusent de l’humour ?

Qui sont ces salles ? Existe-t-il un label ?

Comment fonctionnent-elles ?

Que diffusent-elles ?

5)Les salles de spectacle qui diffusent de l’humour :

Quelles sont-elles ?

Comment fonctionnent-elles ?

Que diffusent-elles ?

II) Les poids des actions culturelles de l'humour :

Qu’est-ce que la médiation culturelle de l’humour ? (Territoires et publics empêchés,

écritures en pénitencier, dans les quartiers, …)

Qui en sont les acteurs ?

Quelles sont les actions culturelles portées par les festivals d’humour ?

L’importance de les soutenir et de les développer

Intégration des chiffres de l’étude de la FFH à paraître très prochainement

III) Le poids économique des producteurs de spectacles d'humour, des
festivals, des tourneurs, des salles de spectacle (café-théâtre, comedy-club,
théâtre, ...) ?

Le SNES va collecter les chiffres auprès du CNV, de la SACD, de l’ADAMI et de la

Sacem

Le nombre de représentations

Le prix d'entrée moyen

La fréquentation des spectacles d’humour



Le volume des droits d’auteur

Le poids de l’emploi dans le secteur

Le poids économique des festivals d’humour

Le poids économique des producteurs / diffuseurs

Le poids économique des salles (café-théâtre, comedy club, théâtre, …/)

IV) L’humour pourvoyeur d’emplois :

Déterminer le volume de l’emploi des producteurs / tourneurs

Des festivals,

Des salles de spectacle spécialisées, ..

De l’action culturelle,

V) Quelles sont offres de professionnalisation et de formation à destination
des artistes mais aussi des porteurs de projets de l'humour ?

Les offres existantes (École du One man Show, Apache, …)

Comment les formations sont-elles construites et pour quels objectifs ?

Ces formations sont-elles accessibles à tous sur le territoire ?

Comment s’améliorer ? Quels sont les besoins des artistes et des professionnels du

secteur.

L’expérience et le témoignage de l’École Nationale du Rire au Canada

Peut-on imaginer le réseau humour francophone de demain ?

VI) Travailler sur le lien entre humoristes et les médias notamment avec la
TV et les réseaux sociaux

Lien historique entre l’humour et la radio, puis la TV puis Internet

Évolution des supports (Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, …

Véritable histoire d’amour ou mariage forcé ? Le média est-il incontournable pour que

l’humoriste se fasse connaitre ?

VII) Projections budgétaires

Quels sont les coûts de production d'un artiste en développement ?



Quels sont les coûts de développement d’un spectacle d’humour ? Comment les

producteurs amortissent leurs investissements ?

Quelle est l'économie des festivals d'humour ?

Quelle est l'économie d'un café-théâtre ?

Comment fonctionne économiquement les artistes producteurs ?

Veuillez croire, Chère Adhérente, Cher Adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus

dévoués.

Le Délégué Général

Philippe CHAPELON
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