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POUR UNE SOCIOLOGIE DES PROFESSIONS ARTISTIQUES : LE COMEDIEN ET LA TROUPE 

Vera Borges  
 

Résumé : Cet article explore plusieurs pistes d’analyse pour l’étude de la profession du comédien, leurs 

trajectoires individuelles de carrière et leurs destins collectifs au sein des troupes. L’objectif est de 

présenter une lecture des caractéristiques du monde du théâtre au Portugal, à partir de deux vecteurs 

centraux: d’une part, les comédiens, professionnels organisés en réseau gèrent la diversité des expériences 

et les incertitudes de la profession, d’autre part les troupes, entités d’engagement de petites dimensions 

qui fonctionnent comme des « viviers d’artistes » dans un régime de polyvalence professionnelle.  

 

Mots-clés : profession, carrière, réseau. 

Esquisse d’une recherche sur la profession du comédien  

Cet article s’appuie sur les premiers résultats d’une recherche encore en cours sur la 

profession du comédien et les modalités de professionnalisation à l’intérieur des 

troupes. Concrètement nous voulons savoir comment s’organisent les trajectoires 

individuelles de carrière des comédiens et les destins collectifs de leur activité 

professionnelle au sein des troupes au Portugal. 

L’article met l’accent donc sur deux approches différentes mais solidaires. La 

première approche part de l’ensemble des entretiens réalisés auprès les comédiens et 

metteurs en scène au sein des troupes enquêtées. Ces professionnels ont été invités à 

raconter leurs parcours, l’entrée dans le théâtre et la troupe, la formation et les 

expériences professionnelles, les relations avec les équipes de travail et les situations 

professionnelles vécues dans et hors des troupes. 

La deuxième approche prend comme point de départ les donnés de l’enquête 

réalisée auprès des troupes recensées par les institutions culturelles, alors émergentes, et 

d’autres, par effet de boule de neige. L’enquête privilégie l’histoire de la troupe, leur 

composition et leur situation actuelle. Elle permet par la suite de connaitre le 

fonctionnement et l’organisation des troupes et de décrire la diversité des profils des 

comportements des troupes-type rencontrées. 
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Le groupe professionnel des comédiens : la diversité de trajectoires  

 

Notre recherche privilégie l’étude de la profession du comédien comme un processus, 

reconnaissant la diversité de leurs trajectoires individuelles, les segments professionnels 

existants à l’intérieur de ce groupe et l’émergence d’un autre groupe, le metteur en 

scène.1 

L’étude rendre compte de ce qui fait la spécificité de la profession du comédien 

et de ce qui fait leur distinction, ou non, par rapport aux autres formes de travail.2 

Comme point de départ, cette analyse se penche sur les mots utilisés par les individus 

pendant le travail sur le terrain pour déclarer leur profession: « je ne suis pas un 

comédien, je suis un artiste », «je suis un créateur », «je suis un performer». 

L’option des individus, entre tel ou tel expression, montre nous une certaine 

tension entre eux et l’inexistence d’une identification entre qui développent le même 

métier ou un métier similaire. A l’intérieur du groupe professionnel des comédiens, les 

individus cherchent plusieurs formes de distinction utilisant, par exemple, les différents 

savoirs mobilisés, les années de pratique professionnelle, les types des spectacles 

realisés, les interdependences avec les autres mondes des arts. 

Les entretiens qui nous avons fait confirment : le début de la carrière des 

comédiens est le résultat des hasards, et plus encore, on vérifie l’existence d’une forte 

irrégularité des travaux artistiques et le « libre » engagement des comédiens par les 

troupes. Ainsi, l’entrée au monde du théâtre professionnel n’obéit pas ni aux règles 

rigides, ni à la formation et les compétences établies. C’est l’efficace des réseaux qui 

peut faciliter l’entrée dans le théâtre professionnel et la reconnaissance du comédien.  

 L’ensemble des entretiens et l’observation sur le terrain portugais montrent nous 

aussi que l’entrée du comédien au monde professionnel est souvent médiatique et 

                                                
1 A propos les segments professionnels, on souligne le cas des comédiens-metteurs en scène. On ne veut 

pas séparer ces professionnels des comédiens en soi même, car ils n’ont pas des identités professionnels 
et missions distinctes. On a l’intention de montrer les différents types de travail et des taches réalisées 
pour tous ces professionnels au sein de la troupe.  Sur le concept de segment professionnel, voir : 
Anselm Strauss (1992). A propos l’émergence du groupe professionnel du metteur en scène, Serge 
Proust étude et développe le cas français: « La figure contemporaine du metteur en scène souverain, 
incarnée par certaines individualités comme P. Chéreau, A. Vitez ou R. Planchon, est la manifestation 
de l’émergence d’un nouveau groupe professionnel dont la légitimité repose sur sa capacité à combiner 
différentes sources d’autorité qui dépendent du double processus d’autonomisation artistique et 
d’intervention publique caractérisant le théâtre public.» (2001 : 486). 

2 Pour une analyse des professions artistiques, réalisée a partir de la catégorie travail, et l’importance de 
ces recherches pour l’étude des autres mondes productifs, voir Pierre-Michel Menger (2002). 
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rapide, surtout en ce qui concerne les jeunes générations des comédiens et leurs 

parcours fortement liés à la télévision. 

Dans ce type de démarche, nous mettons l’accent sur la variable génération. Cela 

veut dire que l’univers professionnel des comédiens entrevues peut être divisé en trois 

générations: les jeunes comédiens, qui ont développé leur activité dans les années 90, 

les comédiens « tout le service » ; la génération de 80, les comédiens (in)conformés ; la 

génération plus vieille, la génération de 70, les comédiens-metteurs en scène engagés, 

les « pères » du théâtre portugais. 

L’analysé des trajectoires professionnelles des comédiens et metteurs en scène 

permettre nous conclure que les « pères » du théâtre portugais ont mobilisé et ils 

continuent à mobiliser un ensemble des individus autour de soi et autour de la troupe.  

La jeune génération des comédiens et metteurs en scène plus que la troupe, ils 

s’occupent de leurs parcours, curriculum et carrière. Au même temps, on observe que 

les « fils » et les « pères » du théâtre profitent leurs relations de travail par rapport à la 

gestion et la programmation des troupes, par rapport à la visibilité et la gestion des 

carrières, par rapport à la construction de leur réputation au marché du travail. 

Pour l’instant, nous signalons encore que les jeunes générations de comédiens 

passent par des périodes de socialisation dans les vielles troupes et, au même temps, ils 

cherchent une multiplicité des expériences – amateurs ou professionnelles ; au théâtre, à 

la télévision ou au cinéma – et une rapide consolidation de leur parcours artistique.  

Ensuite, on propose une discussion autour de la polyvalence professionnelle des 

comédiens dans la troupe, leur organisation en réseau, soulignant l’importance de ces 

deux mécanismes qui permettent de réduire l’incertitude de cette profession. 

 

- Les comédiens au sein des troupes: exemple de polyvalence professionnelle 

 

Le processus de création, comme démontré par les travaux de Howard Becker (1982), 

implique des relations de coopération et de collaboration entre différents groupes 

d’intervenants. Par la suite, la création théâtrale n’est plus que la conséquence de 

l’activité coordonnée de tous les professionnels et équipes, impliquant une division 

extensive du travail, plus ou moins complexe, selon les conditions de production, les 

conditions économiques et les objectifs esthétiques d’un spectacle. 

 Notre travail de recherche dans les troupes permet d’observer des relations 

originales de travail, de coopération et d’adaptabilité au sein des équipes artistiques: les 
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comédiens sont souvent membres des équipes administratives et des équipes de 

production, avec plus d’intensité pendant les périodes où les troupes n’ont aucun 

spectacle en scène. Nous sommes ici face à la “démultiplication du soi”, que Pierre 

Michel Menger a définit, dans une étude du cas français intitulée La profession de 

comédien (1997). 

Dans le même sens, Catherine Paradeise, dans une autre étude sur la profession 

et les marchés du travail des comédiens français, a distingué trois types de 

diversification du travail, au cours des carrières: la diversification interne, caractérisée 

par un degré élevé de mobilité dans le secteur théâtral ; la diversification périphérique, 

caractérisée par « l’autocréation d’emploi » ; la diversification externe, caractérisé par 

l’exercice d’activités non artistiques (1998 : 39-40).   

L’enquête qui nous avons réalisé au Portugal apporte aussi de précieuses 

informations sur la versatilité des comédiens, à savoir l’exécution de plusieurs activités 

dans la troupe, les unes plus proches de leur métier que d’autres. Ainsi, par exemple, les 

artistes remplissent les activités suivantes dans une même troupe: ils sont metteurs en 

scène, comédiens, scénographes, musiciens, dramaturges, figurants, directeurs 

artistiques, directeurs plastiques, directeurs de la production, directeurs comptables, 

directeurs de la digression, programmateurs, producteurs, gestionnaires financiers, 

gestionnaires de projet, gestionnaires de ressources humaines, formateurs, responsables 

de la divulgation, de la digression et de la billetterie, opérateurs techniques, opérateurs 

de lumière… 

Les nombreuses fonctions des comédiens et des responsables des troupes se 

reflètent dans la séparation fragile entre les quatre pôles fonctionnels – l’équipe 

artistique, technique, administrative et de production – et constituent une caractéristique 

importante des carrières artistiques dans le monde de l’art théâtral portugaise: la 

polyvalence professionnelle, à savoir la capacité des comédiens à se démultiplier 

professionnellement.  

 

- Les comédiens comme « les artistes micro-organisations » 

 

Qu’ils agissent en tant que free-lances ou comme responsables d’un projet théâtral 

temporaire ou permanent, à chaque fois les comédiens et les metteurs en scène 

définissent leurs projets, cherchent un financement, des locaux de répétition et de 
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représentation, et une fois les mécanismes de promotion compris, ces artistes se 

chargent eux-mêmes de promouvoir leur travail.  

Comme le montrent le travail sur le terrain et les résultats de l’enquête, les 

comédiens sont la plupart du temps les responsables des troupes, les directeurs 

artistiques et les responsables directs pour la promotion de leur spectacle, les 

responsables de l’équipe qui établit la liaison avec l’extérieur.   

Ainsi, on se rend compte que l’une des variables clé du monde du théâtre 

portugais, c’est l’artiste autodidacte et dont l’expérience à l’intérieur des troupes lui 

permet de mobiliser personnellement les ressources spatiales, matérielles et 

symboliques nécessaires au développement et à la promotion de son  activité. Ces 

artistes fonctionnent comme de petites entreprises de production, des micro-

organisations capables de contrôler tout le processus artistique, depuis la création 

jusqu’à la production et à la promotion d’un spectacle ou d’un projet artistique.  

Pour toutes ces raisons, au cours des différentes phases de la construction d’un 

spectacle, les comédiens et les metteurs en scène ressentent le conflit entre leurs 

préférences artistiques et les dispositions d’un petit entrepreneur qui construit une 

carrière, seul ou au sein des troupes. Cette trace est une caractéristique fondamentale et 

remarquable de l’identité du comédien dans le théâtre portugais: les comédiens 

s’assument comme les gestionnaires principaux de leur activité et présentent les 

« attributs d’entrepreneurs » (Menger, 1999: 552) au cours de leur carrière. 

 

- Les comédiens professionnels en réseau ou professionnels sans réseau ?  

 

Notre expérience sur le terrain, qui a commencé en 1997, nous permet d’affirmer ici que 

le monde du théâtre portugais s’organise en réseaux : des réseaux d’artistes fermés sur 

eux-mêmes; des réseaux d’artistes qui recoupent d’autres réseaux d’artistes avec des 

styles et des domaines différents, avec des effets visibles dans la diversité des travaux 

produits; des réseaux d’artistes possédant des liens importants avec des troupes 

parfaitement établies sur le marché théâtral. 

En poursuivant l’analyse, nous soulignons que chaque comédien est lié à 

plusieurs réseaux de pairs qui forment son groupe de référence, de collaboration et 

d’évaluation de son travail artistique. En général, ces réseaux associent des voisins avec 

lesquels ils tendent à s’agréger.  
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Nous avons observé que les réunions de définition du « travail à la table » des 

troupes et les répétitions d’un spectacle de théâtre peuvent fonctionner comme des 

moments propices à l’entrée et la sortie des collaborateurs que assistent à la composition 

d’un spectacle, en suggérant, en critiquant et en apportant des nouvelles idées.  

Ces sont des moments d’une vraie exposition des artistes, décisive pour le 

déroulement du projet. Plusieurs fois, avant la première du spectacle, les artistes 

responsables font une répétition de présentation pour les cercles d’artistes les plus 

proches. Néanmoins, on a rencontré aussi des exemples d’une très forte fermeture et une 

très forte réserve à l’entrée des autres membres au sein des processus de création, 

comme nous l’avons démontré ailleurs (Borges, 2001). 

Nous suggérons ici l’existence des cercles sociaux avec des sous-groupes denses 

que fréquentent les habituels collaborateurs des troupes. De plus, pour assurer la qualité 

de l’exécution individuelle et la coordination des tâches, les responsables des projets 

cherchent travailler avec « des amis », des professionnels qu’ils connaissent des travaux 

antérieurs, choisis pour leurs caractéristiques et compétences singulières, capables de 

constituer des équipes expérimentées. 

Avec notre travail de recherche au sein des troupes nous pouvons affirmer que 

l’implication des artistes dans le contexte de production théâtrale, l’amitié et les qualités 

de sociabilité sont des conditions favorables à la créativité et à construction d’un projet. 

On peut aussi rencontrer chez Eve Chiapello une analyse de l’importance du rôle des 

relations interpersonnelles et de confiance établies entre les réalisateurs ou les metteurs 

en scène et les comédiens, pour le succès d’un projet (1998: 151).  

En poursuivant cette analyse, la continuité des relations professionnelles et le 

passage des comédiens, metteurs en scène, techniques d’un projet à l’autre a des 

avantages en ce qui concerne la sélection et l’engagement des artistes mais aussi en ce 

qui concerne la réalisation artistique. On connaît, a priori, la valeur des équipes, leurs 

compétences artistiques et de sociabilité. Cependant, on peut aussi signaler quelques 

désavantages de cette continuité des relations : l’installation d’une routine créative dans 

les cercles des artistes comme signalé dans le dernier travail (Borges, 2001). 

En ce qui concerne la constitution visible des artistes et de l’activité artistique 

théâtrale en réseau au Portugal, il faut se pencher sur le travail développé par Pierre-

Michel Menger et Victor A. Ginsburgh (1996), pour lesquels les réseaux, la diversité du 

rôle des artistes, entre autres éléments, fonctionnent comme un facteur de réduction des 

étapes, des temps de recrutement et des incertitudes de la profession : «… les réseaux 
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aident à construire des relations stables qui sont nécessaires pour obtenir des bas coûts 

de transaction. (…) Elles transmettent une information sûre et rapide sur les 

compétences et les talents, car la recherche formelle et les processus de compromis 

seraient plusieurs fois inefficients et plus dispendieux dans un schéma de casual work. »  

(1996: 351). 

Notre travail d’observation conduit sur le terrain et ces contributions théoriques 

permettent nous affirmer que les troupes se constituent autour de réseaux de confiance 

et de réseaux sociaux informels, qui participent à la liaison étroite entre les divers 

domaines artistiques – le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques - et 

l’interpénétration des différentes techniques et savoirs faire, propres à enrichir les 

travaux des uns et des autres.  

Au Portugal, nombre des troupes peuvent servir d’exemple à la mise en évidence 

de l’organisation du “travail en réseau” (Menger, Ginsburgh, 1996). On peut, par 

exemple, met l’accent sur la troupe Pogo Teatro. En se montrant fermé aux influences 

des autres troupes, le Pogo Teatro a des réseaux de relations avec les autres mondes de 

l’art, en se mouvant dans un intriqué cercle social et en bénéficiant de l’intersection des 

réseaux de créateurs de la culture d’avant-garde et de la collaboration avec des 

écrivains, architectes, chorographes, danseurs.  

Les troupes comme le Pogo, l’Orquestra Dramática O Bife, l’Alta Performance, 

le Útero, le Teatro Bruto, le Teatro Plástico, le Meta-Mortem-Fase, le Depois da Uma 

Teatro, entre autres, existent quand il y a l’idée de réaliser un projet et l’ensemble des 

artistes se réunissent pour le concrétiser, en montrant leurs progrès individuels. 

Ces troupes sont composées par des artistes qui se nomment professionnels et 

moteurs des projets artistiques dans le domaine du théâtre-performance, vidéo, arts 

plastiques. Chacun de ces artistes et des projets a une liaison ace les troupes établies 

dans le monde de l’art théâtral, avec lesquelles ils promeuvent des collaborations 

définies par projet.  

L’encadrement artistique de ces « jeunes » troupes est favorable à l’innovation 

en ce qui concerne les instruments, les techniques, les matériaux et les thèmes traités 

dans les spectacles. Mais il est évident que la collaboration des artistes et des autres 

professionnels dépend de leur disponibilité pour le projet, une fois qu’ils ont besoin de 

développer des activités parallèles et de trouver d’autres formes de revenus.  

L’organisation et le fonctionnement de ces « jeunes » troupes ne présente pas le 

même profil artistique et social que les troupes des années 70 : elles développent leur 
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activité ponctuellement travers de fragiles structures de production, elles sont les 

“troupes par projet”. 

 

A l’encontre de cette analyse, les réseaux de relations soulignent la singularité 

de la liaison personnelle et professionnelle des artistes et s’assument comme des 

plateformes d’interconnaissance et de subsistance dans le monde de l’art théâtral 

portugais. Mais, ces réseaux constituent-ils une façon évidente de réduire le risque? Ne 

sommes nous pas face à un mécanisme d’appui qui se met en place lors les périodes 

d’incertitude ? Ou est-ce seulement là un instrument d’expérimentation artistique ? 

 

 

Le marché des troupes: l’engagement des équipes de comédiens 

 

L’expérience sur le terrain de cette recherche montré nous que le fonctionnement et le 

comportement des troupes portugaises est dual: d’une part, les troupes organisées et, de 

l’autre part, les troupes qui ne sont pas organisées. Mais il faut noter une caractéristique 

commune à toutes ces troupes, à savoir, la fragilité et la discontinuité des structures.3  

Pour donner une idée général du fonctionnement et de la composition des 

troupes portugaises, nous pouvons dire que la moitié a entre un et quatre membres 

résidents. La gestion des membres invités par rapport au nombre des membres résidents 

met en évidence que l’invitation est toujours supérieure. Cela signifie que fréquemment 

le « noyau dure » des troupes est de petites dimensions et les troupes privilégient une 

gestion par projet. 

Par la suite, nous décrivons le comportement des effectifs des équipes artistiques 

en mettant l’accent sur les comédiens. Les donnés de l’enquête on notamment souligné 

que les troupes ont des comédiens résidents. Plus précisément, elles ont entre un et trois 

comédiens résidents. Ainsi, on peut affirmer que le « noyau dur » des comédiens a de 

très petites dimensions à l’intérieur des troupes.  

Du coté des comédiens invités, les troupes ont des comédiens invités avec la 

prédominance des « contrats par projet » ou « contrats par spectacle », signés pour des 

périodes inférieures ou égales à six mois.  

                                                
3 Pour le fonctionnement du monde du théâtre, les troupes, compagnies, projets et carrières des artistes-

comédiens au Portugal, voir Vera Borges (2002). Pour le cas français, voir Serge Proust (2002, 2003). 
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A propos des « contrats par projet » nous soulignons, d’un part, les avantages de 

ce type de contrats en ce qui concerne les contraintes de la sécurité sociale et le poids 

économique des « contrats de longue durée » au sein des troupes fragiles. De l’autre 

part, les « contrats par projet » permettent la circulation des comédiens et la « longue 

duré » les empêche de travailler avec d’autres metteurs en scène et projets qui peuvent 

les donner visibilité.  

Les responsables des troupes veulent travailler avec des équipes de confiance et 

par conséquence les « contrats de courte durée » se multipliant entre « les connus » et 

les comédiens passent d’un projet par l’autre. Il s’agit ici de développer les stratégies de 

solidarité, l’organisation en réseaux et les connaissances personnelles.  

Les donnés de l’enquête confirment ces observations une fois que les troupes 

utilisent comme stratégies de recrutement des comédiens les connaissances personnelles 

et les expériences de leurs derniers participations au sein de la troupe. 

Dans cette optique, il ne faut pas oublier ce que qui nous appelons les « contrats 

d’avance », les combinaisons tacites: « rappelle toi de moi pour la prochaine » – dit le 

comédien, « est-ce que je peut compter avec toi pour la prochaine ? Je ne suis pas sure 

d’avoir le financement» – dit le metteur en scène, « tu sera là pour la prochaine, si tu 

veux ». En fait, ces accords informels sont aussi importants que les contrats formels. 

Pour conclure : aujourd’hui, les jeunes comédiens ne veulent pas être identifiés 

comme le « comédien du Bando » (le comédien d’une troupe) ou « le comédien de Luis 

Miguel Cintra » (le comédien d’un metteur en scène). Ils veulent faire la gestion de leur 

carrière, de leur troupe autour de plusieurs figures et troupes remarquables. Les 

comédiens cherchent travailler dans une ambiance de confiance, c’est sure, mais sans la 

fidélité à une seule figure, un seul metteur en scène, une seule troupe.  

 

- La localisation des troupes, leur ancienneté et la politique culturelle  

 

En ce qui concerne la localisation des troupes, Lisbonne et Porto sont des pôles de 

concentration des troupes et des comédiens.4 Les entretiens qui nous avons fait parlent 

de l’importance de cette proximité aux centres de décision, « les troupes qui se montrent 

                                                
4 Pour l’analyse des cultures et pratiques urbaines au Portugal, voir João Teixeira Lopes (2000) et Carlos 

Fortuna, A. Santos Silva (2002). 
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proches du centre soulignent leur position, dans un temps où elles sont comme des 

fourmis. »5 

Dans l’ensemble des troupes enquêtées, nous avons observé que les troupes sont 

nées dans les 90 et elles coexistent avec les troupes des années 70 et 80, ceux-ci en 

numéro inférieur. Notre analyse met l’accent sur les événements et les politiques 

culturelles associés à la date de fondation des troupes.6 Par l’instant, on souligne 

seulement que avant les années 1970, en vivant sous une dictature politique, les troupes 

existantes sont très diffuses. Entre les années 1974 et 1980 (surtout entre 1981 et 1982) 

on note les faibles mouvements de la décentralisation avec la fondation des troupes hors 

des grandes villes. 

Les années 90 représentent une rupture avec toutes les dernières années, car le 

numéro des troupes croit visiblement. Cela met en évidence, entre d’autres facteurs, 

deux moments culturels spécifiques: Lisbonne a été la capitale de la culture (1992) et 

l’Expo à Lisbonne (1998).  

Notre travail sur le terrain a mis en évidence l’importance de l’ancienneté des 

troupes qui fonctionnent comme des « niches de stabilité », en permettant aux nouvelles 

générations de comédiens de connaître les membres qui composent la communauté 

théâtrale, d’accéder aux informations sur les troupes et projets, de construire les bases 

d’une carrière artistique et de consolider leur parcours dans l’optique de la 

professionnalisation. 

Parallèlement, on a vérifie que les troupes de théâtre fondées dans les années 70, 

représentants des « vielles » générations d’artistes, ne constituent plus les grandes 

familles artistiques résidentes. Comme nous avons déjà écrit au-dessus : non seulement, 

les conditions économiques des troupes ne permettent pas de maintenir en place des 

équipes de très grandes dimensions avec des revenus stables, mais par ailleurs, les 

artistes ont besoin d’intégrer et d’expérimenter divers processus et projets de création.  

 

 - Les profils des troupes-type 

 

A partir du travail conduit à l’intérieur des troupes de théâtre nous présentons ici une 

typologie embryonnaire de leurs profils. À cette phase de la recherche, seuls ont été pris 

                                                
5 Entretien, comédien de la génération plus veille, mars 2002. 
6 Pour la politique culturelle au Portugal et le secteur théâtrale, voir Maria de Lourdes Lima dos Santos 

(1998). 
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en compte les catégories descriptifs, concernant leur fonctionnement, et tout 

particulièrement celui de l’équipe artistique. 

Notre objectif est la définition des contours d’une typologie qui privilégie la 

diversité sociologique des situations dans lesquelles se développent les carrières des 

comédiens. Nous pouvons dores et déjà distinguer cinq types des troupes. 

Les troupes-famille sont des niches de stabilité et fonctionnent comme des 

espaces cruciaux de formation et de consolidation de la carrière d’un comédien, en lui 

fournissant à la fois les expériences artistiques, les informations sur les projets en cours 

et un accès à l’emploi. Au cours des dernières années, ces troupes ont régularisé leur 

activité, se transformant en structures moins lourdes que par le passé. Elles sont 

devenues des “plaques tournantes” des équipes artistiques, en mêlant les membres 

invités habituels et un noyau dur fixe aux dimensions réduites. Les troupes-famille qui 

par le passé s’attachaient à la même équipe artistique de façon permanente, sans 

division nette entre les fonctions, ont semble-il désormais disparu. 

Les troupes micro-entreprises sont dirigées par des artistes qui connaissent 

extrêmement bien les conventions traditionnelles et les données du monde du théâtre. 

Ces troupes fonctionnent comme de véritables “viviers d’artistes” et d’autres 

professionnels du spectacle. Elles s’assument comme de petites entreprises de services 

artistiques qui prennent en main la réalisation de projets innovateurs. “Leurs” artistes 

circulent au sein de troupes du même secteur, se spécialisant dans un type déterminé de 

théâtre. 

Les troupes-satellite gravitent autour des troupes de théâtre les plus reconnues 

dans le milieu et qui ont une activité artistique régulière, par le biais de cette 

collaboration permanente. Les troupes-satellite sont dirigées par les artistes-fondateurs, 

responsables de leur bon fonctionnement, dans les domaines les plus variés. Ces troupes 

se présentent comme de petites structures de production artistique, où l’expérimentation 

de nouveaux concepts et d’autres formes de réalisation est possible. Le fonctionnement 

de ce type de troupes et leur activité sous-tendent un réseau de relations personnelles et 

artistiques dense. 

Les troupes-projet ou les troupes d’artistes qui se caractérisent par une activité 

développée individuellement. Quand un des membres de la troupe souhaite produire un 

spectacle, les artistes se réunissent et chacun présente alors l’état d’avancement de sa 

recherche et la façon dont son travail peut s’intégrer dans le travail d’ensemble. Ces 

troupes intègrent des membres de divers horizons artistiques.  
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Les troupes-temporaires sont des structures de production très fragiles. Ces 

troupes peuvent exister sur suggestion d’autres entités et, ordinairement, elles font partie 

des bases de données des municipalités locales ou des entités privées. Ces troupes 

organisent des spectacles, qu’elles maintiennent dans leur répertoire en fonction du 

succès rencontré. Elles ont un noyau réduit de membres permanents, puisqu’elles 

s’appuient sur des équipes artistiques invitées à participer au projet. Ce sont surtout les 

troupes d’animation de rue et dans les écoles.  

Cette typologie, encore en cours de formulation, nous permettra une fois 

achevée d’articuler la composante descriptive et statistique de cette recherche. La 

typologie finale mettra en avant des pistes importantes pour l’analyse du rôle des 

troupes comme entités enrôleuses d’artistes et de professionnels du théâtre, des 

modalités de travail dans chacune des structures, des stratégies artistiques et de gestion 

des effectifs artistiques au sein de chaque troupe.  

 

Conclusion 

Cet article a été construit à partir des parcours des différentes générations de comédiens 

et les modalités de l’organisation de leurs trajectoires de professionnalisation dans les 

troupes, en tenant compte les pistes d’analyse soulevées a partir du travail sur le terrain 

et les résultats de l’enquête mené auprès des troupes.  

On a mis l’accent sur une variable clé dans l’univers professionnel des 

comédiens, leur organisation en réseau. Ces professionnels gèrent les incertitudes de 

leur carrière à travers l’association aux d’autres artistes, avec des affinités mutuelles, et 

travers leur liaison a différents projets, les uns de caractère permanent et les autres de 

caractère temporaire.  

De plus, ce qui est en cause est non seulement la diminution des temps de 

recrutement des professionnels et la réussite de la production et conception des 

spectacles, mais aussi la réduction des risques inhérents à une profession sans réseau. 

Plus encore, on a montré l’importance des relations de travail stables et de la 

multiplicité des expériences professionnelles développées par les artistes, dans et hors 

du marché du travail. Dans le même sens, on a parlé des comédiens gestionnaires de 
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leur activité, capables de mobiliser, eux-mêmes, les renforts nécessaires pour la 

constitution d’une troupe ou pour la réalisation d’un spectacle.  

Dans la généralité des troupes portugaises observées, les comédiens concevant 

plusieurs projets, cherchent leur financement, essayent de créer, gérer et promouvoir 

leurs productions. C’est une situation de polyvalence professionnelle qui exige une 

grande capacité d’adaptation à différentes taches et compromis: le comédien, le metteur 

en scène, le directeur artistique est en même temps, le dirigeant de la troupe et le petit 

entrepreneur qui construit sa carrière, individuellement et au sein d’une troupe.   

Finalement, l’encadrement des ces questions a ouvert le chemin pour une 

réflexion sur la diversité sociologique de l’activité théâtrale portugaise, et ainsi on a 

décrit le fonctionnement des troupes comme entités d’engagement des comédiens.  

Dans la suite de cette réflexion, on a présent les troupes-type rencontrées pendant 

le travail sur le terrain: les troupes-famille se présentent comme des niches de stabilité, 

importantes pour la consolidation d’une carrière et des “plaques tournantes” des équipes 

artistiques; les troupes micro-entreprises sont des “viviers d’artistes” qui circulent dans 

le même secteur de spécialisation; les troupes-satellite sont des espaces 

d’expérimentation avec des réseaux intriqués de relations; les troupes-projet sont 

dirigées et composées par des artistes de différents domaines créatifs; les troupes-

temporaires intègrent des artistes invités pour un spectacle. 
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