Communiqué de presse
Ramonville, le 29 mars 2018

Le THEATRE DU GRAND ROND adopte la SCIC attitude
En se transformant en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), le Théâtre du Grand Rond, lieu
culturel incontournable des toulousains, prend un nouveau virage.

Le Théâtre du Grand Rond en quelques mots
Situé à Toulouse, en plein cœur du centre-ville, le Théâtre du Grand Rond existe depuis 2003. Théâtre, apérospectacles, cirque, chanson, ce lieu culturel donne la part belle à la création toulousaine et à la région Occitanie. Sa
particularité est sa chaleur, son humanité et cette proximité immédiate avec les artistes.
Avec une salle de 120 places, le théâtre accueille chaque saison plus de 700 représentations dans le cadre de la
programmation jeune public, tout public ou en apéro-spectacle et plus de 40 compagnies professionnelles et 40
groupes et collectifs en apéro-spectacles. L'ensemble de ces spectacles sont vus par plus de 50 000 spectateur·trice·s
par saison.
De la forme associative à coopérative
Depuis le démarrage, il y a près de 15 ans, le Théâtre a été porté par une association type loi 1901 avec un
fonctionnement très proche du statut coopératif. L’ensemble des salarié·e·s a toujours participé à la conduite du projet
associatif aux côtés des membres du Conseil d’Administration.
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Transformer l’association en Société Coopérative d’Intérêt Collectif était une réflexion murement réfléchie et entamée
en 2015. Le Théâtre du Grand Rond a changé de statut juridique le 1er janvier 2018.
« Avec cette transformation, nous réaffirmons les valeurs qui ont toujours porté le projet du Théâtre et c’est aussi un
moyen d’affirmer et de revendiquer le fait d’être un acteur économique à part entière… et entièrement à part. » affirme
Sophie Sciabica, responsable de la communication.
La coopérative est ainsi organisée en 5 collèges, les salarié·e·s, les fondateur·trice·s, les partenaires, les usager·e·s et
les compagnies et est gérée selon les règles coopératives :
 la répartition du pouvoir de vote sur la base du principe 1 personne = 1 voix (vote en Assemblée Générale)
 l’implication de tous les associé·e·s à la vie de l’entreprise et aux décisions de gestion
Un lieu culturel qui se construit avec son public
L’organisation en collèges d’associé·e·s était également une volonté de toute l’équipe, afin d’affirmer statutairement
l’aspiration au dialogue et à la co-gestion et de la défendre au service d’un intérêt collectif. Impliquer les salarié·e·s,
les artistes, les technicien·ne·s, les bénévoles, les fondateur·trice·s, les partenaires et les spectateur·trice·s, prouve
que le Théâtre du Grand Rond est bel et bien un outil au service de toutes et tous et ce lien est primordial pour le bon
fonctionnement de cette nouvelle coopérative.
Suite à l'appel à souscriptions aux parts sociales de la SCIC ouvert jusqu'au 2 mars, le Théâtre compte 57 associé·e·s.
Pour devenir sociétaire, il faut désormais attendre l'accord de l'Assemblée Générale qui se réunira début 2019.
Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers – 31000 Toulouse
05 61 62 14 85
www.grand-rond.org
www.facebook.com/TheatreGrandRond

Les SCOP et la culture
Dans la culture, de plus en plus de projets choisissent le statut coopératif, notamment le statut SCIC pour impliquer
davantage les parties prenantes (artistes, salariés, collectivités...). La France compte plus de 60 entreprises culturelles
en SCIC.
En Midi-Pyrénées, les SCOP culturelles sont au nombre de 10 dont la moitié en SCIC.

À propos de… L’Union régionale des Scop Midi-Pyrénées qui fédère les SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) et les SCIC
(Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte plus de 280 entreprises coopératives,
présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en
coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé,
accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création d’entreprises comme à leur développement,
formations, échanges, … Structure soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE et la DIRECCTE Midi-Pyrénées.
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