
La ville de Lyon laisse fonctionner les Subsistances à vau-l’eau entre copains 
 
 

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes de Rhône-Alpes-Auvergne a étudié la gestion de 
l'association Les Nouvelles Subsistances sur 2008-2013.  

L’association dispose d’un budget de 2,5 M€, composé à plus de 90 % de subventions publiques. Son budget 
consolidé, avec les subventions en nature, s’élève à 3,7 M€ dont 3,1 M€ provenant de la seule ville de Lyon.  

 
Les Subsistances sont principalement un lieu de résidence chargé d’aider la création artistique et de favoriser 

l’émergence de nouvelles esthétiques. Mais, "en tant que coproducteur, les Subsistances ne prévoient au contrat 

aucun droit financier sur la création, en cas de tournée de celle-ci », relève le rapport. Autrement dit, la réussite 

et l’exploitation d’un spectacle créé aux Subsistances n’entraînent aucune retombée financière pour l’association. 

Pourtant, un partage des droits sur la coproduction est juridiquement envisageable". 
Étant davantage un lieu de création et de travail des artistes qu'un lieu de diffusion (sa plus grande salle ne 

peut accueillir que 550 personnes), les recettes générées par la billetterie demeurent modestes, malgré "un taux 

de remplissage de 85 %"  certainement surestimé : il est avancé le chiffre de 40 000 spectateurs par an (la plupart 
non-payants) alors que le rapport révèle qu’ils sont deux fois moins nombreux. "De 23 000 spectateurs pour la 

saison 2008-2009, la fréquentation est tombée à environ 17 000 spectateurs pour  2013-2014 ". 
Elle constate une administration associative assez pauvre et floue : des membres peu nombreux (10 membres 

"qualifiés" et non adhérents, qui n'ont jamais payé leur cotisation), un objet associatif "très vague" et des organes 
peu décisionnaires. 

"La Ville de Lyon semble formellement peu investie dans le suivi des actions menées par l’association, malgré 

l’importance du soutien financier et matériel qu’elle lui accorde." Ainsi, résume la Chambre, le manque de traces 
d'un véritable regard municipal sur l'action de l'établissement. 

Elle s'interroge sur la programmation artistique, sa pertinence, et sur un processus de sélection qui serait 
"peu transparent". "Si les Subsistances affichent une répartition équilibrée, le renouvellement des artistes est 

relativement faible." "Mais c'est quoi la transparence ?  demande la directrice Cathy Bouvard. On nous reproche 

de ne faire venir qu'une bande de copains ? »  

Le rapport critique donc le choix du prince qui laisse la porte ouverte à tous les copinages. Cette critique est 

d’ailleurs récurrente dans le monde culturel lyonnais. La Chambre préconise la mise en place d’une commission 
de sélection afin "d’analyser les candidatures formellement déposées". 

La directrice déléguée déplore une "position idéologique" de la Chambre, position qui voudrait que chaque 

projet artistique ait une rentabilité immédiate !!! 

Le directeur de la structure est en fait Guy Walter, dont la rémunération est de « 9 fois supérieure au SMIC 

et au-delà de 9000 euros" ; il dirige également la Villa Gillet, avec son « festival des idées » (voir notre bulletin 
n°60), autre gouffre à subventions. La codirection permet d’ailleurs de diluer frais et coûts en les rendant illisibles 
comptablement mais aussi de compter deux fois les spectateurs ! 

 
En résumé la CRC note, comme CANOL ne cesse de le mentionner en matière de subvention, absence 

d’objectifs précis, de rapports d’activité détaillés avec indicateurs, de statut précis du personnel de 

l’association. 

 


