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ANNEXE : CAHIER DES CHARGES 

 
 
 
1 – Contexte 
 
 
Il y a 28 ans Pierre Debauche avec ses compagnons de la première heure Françoise Danell, 
Carole Bouillon et Robert Angebaud venait s’installer à Agen pour ouvrir une école et une 
compagnie avec sa philosophie, son répertoire et sa pédagogie. 
Il apportait alors sa vision de la décentralisation culturelle qui est restée au cœur de son 
engagement d’artiste.  
Dès le début de cette aventure théâtrale, la Ville d’Agen a été le principal partenaire financier 
de la SARL Cie Pierre DEBAUCHE et de l’Ecole. La Cie a été dissoute en 2016. L’école 
nommée Théâtre Ecole Aquitaine et rebaptisée école Pierre Debauche en 2021 était une école 
supérieure d’art dramatique formant ainsi près de 470 élèves depuis sa création. 
Ce lieu de formation d’excellence pour tous mettait en situation les étudiants avec la 
production et diffusion de spectacles au Théâtre du jour. Il délivre depuis 2013/2014 en 
partenariat avec l’Université d’Angers, une licence « Arts du spectacle – option Théâtre ». 
 
A la suite de l’annonce de la fermeture du Théâtre Ecole Aquitaine au 31 juillet 2022, la 
volonté de la municipalité est de maintenir un lieu de spectacle vivant et de garder l’âme du 
projet de Pierre Debauche au sein de ce lieu, afin qu’il demeure un lieu de création et 
diffusion ouvert à tous. 
 
 
2 – Ce qui est attendu de la part de la compagnie 
 
 
La compagnie qui sera retenue aura vocation à créer et produire des spectacles et à en 
assurer des représentations au sein du théâtre mis à disposition par la ville d’Agen rue 
Paulin-Régnier, mais également sur le territoire de l’agglomération et ailleurs en France. 
 
Cette nécessité de prévoir des tournées en France réside à la fois dans le fait que cela 
garantisse une certaine autonomie financière par la recherche de recettes liées aux entrées 
des spectacles et dans la volonté de la ville d’accueillir une compagnie qui sera en mesure de 
garantir un rayonnement d’Agen sur le territoire national. 
 
Pour ce faire, le comité de sélection sera attentif à la reconnaissance de la compagnie dans les 
réseaux nationaux et par les acteurs institutionnels dont la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
 
La compagnie devra aussi s’ancrer dans le territoire. Elle s’inscrira dans le dispositif de 
l’EAC (Education Artistique et Culturelle), porté par la ville en partenariat avec l’Etat. Elle 
travaillera avec les différents acteurs agenais. Elle recherchera enfin l’appui des institutions 
principales (Etat, Région et Département). 
 
Enfin, la compagnie a vocation à former de jeunes adultes pour les amener à devenir des 
comédiens professionnels. Il est attendu que l’offre qui sera remise explicite les modalités de 
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formation qui seront développées pour sélectionner ces apprentis comédiens, pour les 
accueillir et les former dans le cadre d’une professionnalisation. 
 
 
3 – Une relation privilégiée avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen 
(CRDA) pour les ateliers de pratique 
 
 
L’école Pierre Debauche n’existant plus, la ville a la volonté de prendre le relai sur le volet 
pédagogique. Elle souhaite notamment maintenir l’état d’esprit de cette école qui avait pour 
particularité d’inciter les apprentis comédiens à avoir de la visibilité artistique sur scène. 
 
A ce jour, le CRDA propose un atelier ciblé « arts de la scène » dénommé « la P’tite 
compagnie ». L’objectif sera de renforcer ce type de propositions pluridisciplinaires. La 
compagnie s’engagera à accompagner les élèves à assurer leurs représentations au sein du 
local rue Paulin-Régnier et à leur dédier des temps d’échanges et de pratique. 
 
A terme, le CRDA pourrait faire évoluer son projet pédagogique pour aller vers la mise en 
œuvre d’un véritable cursus de l’enseignement du théâtre conforme au schéma d'orientation 
pédagogique et d'organisation de l'enseignement initial du théâtre dans les établissements 
d'enseignement artistique.  
 
La compagnie, notamment dans une variante qu’elle pourra proposer dans son offre, peut 
envisager des formations qualifiantes qui graviteront autour de la scène comme l’école Pierre 
Debauche avait pu l’organiser en lien avec l’université d’Angers pour la délivrance d’une 
licence professionnelle de comédiens. Nous savons que certains métiers du théâtre sont en 
tension (cintrier par exemple). A l’instar du diplôme de techniciens des métiers du spectacle 
délivré par le lycée Lomet, il pourrait être envisagé de s’engager dans cette voie de 
professionnalisation, en lien avec les institutions du ministère de la Culture.  
 
 
4 – Le local mis à disposition rue Paulin-Régnier et le matériel 
 
 
Par voie de convention qui sera rédigée à l’issue de cette procédure d’appel à projets, la 
mairie d’Agen mettra à disposition le théâtre situé rue Paulin-Régnier pour une durée de 3 
ans renouvelables. Les plans du site se trouvent en annexe du présent dossier. 
 
La compagnie s’engagera à accueillir des spectacles du théâtre Ducourneau ou d’autres 
évènements de la ville à raison de 6 maximum par an. 
 
Le matériel permettant à la compagnie de fonctionner sera à la charge de la compagnie. 
 
La ville a la volonté d’engager des travaux sur le site.  
 


