
 

 

L’Espace Culturel de Rombas, un investissement pour 

la Culture. 

 
La ville de Rombas a fait le choix d’investir dans une salle de spectacle. Mais à quel 

prix ? 
 

Sur la scène de l’Espace Culturel de 

Rombas des techniciens s’affairent. Le 

montage d’un décor dans la grande salle de 

spectacle est en cours. Cette salle peut 

accueillir 500 places assises et grâce à ses 

gradins rétractables 700 places debout.  

De nombreux spectacles sont au 

programme : du théâtre, des ballets, du 

Folklore, des One Man Show mais aussi des 

concerts ou des spectacles professionnels pour 

repérer de potentiels talents. Ces spectacles se 

font sur programmation saisonnière et ont un 

certain coût.  

Alexandra, expert-comptable pour 

l’Office Municipal de la Culture, s’occupe de 

gérer les dossiers avec les assurances, la 

banque ainsi que de la billetterie de ce lieu. 

Elle explique que « l’enveloppe globale pour 

une année de fonctionnement est de 433 000 €, 

masse salariale comprise». Cette enveloppe 

est en majeure partie financée par la 

municipalité « à hauteur de 360 000 € » 

 

Un tel espace est-il rentable ? 

« Pour l’année 2021/2022, le coût 

moyen d’un spectacle est de 9 000 € pour 5000 

€ de recettes (cachet artistique + frais 

annexes : hébergement, restauration, matériel 

technique, sacem, communication…). La 

rentabilité est de 60% pour les concerts 

proposés. Donc l’Espace Culturel est 

déficitaire. » 

Alexandra précise « qu’avec la crise 

sanitaire, les années 2020, 2021 et début 2022 

sont très compliquées. Il n’y a pas eu beaucoup 

de spectateurs pour les concerts, le pass 

sanitaire et le port du masque obligatoire ont 

contribué à la désertification des lieux de 

culture » 

 

Aurore Marty, chargée de 

communication et de programmation, passe 

par la salle d'expositions, ou les œuvres de 

Nicolas Schneider sont exposées. Le coût de 

cette exposition est d’environ 500 € 

(vernissage, communication, assurance). 

Cette salle d'exposition peut héberger 

plusieurs formes d'art comme de la sculpture, 

de la photo, du collage et de la peinture.  

Un espace, des activités. 

Dans l’espace culturel on trouve aussi 

un parquet de danse qui sert pour les cours de 

danse des habitants de la commune, ou encore 

de la gym d'entretien pour les seniors. Il y a 

aussi des cuisines où sont préparés des repas 

pour les artistes ou des repas associatifs mais 

aussi lucratifs. D’ailleurs selon un constat de 

2019 « les manifestations qui rapportent le 

plus sont les thés dansants, les manifestations 

extérieures telles que les estivales et le vide 

grenier. »  

Un espace culturel n’est sans doute pas 

le meilleur investissement pour faire des 

bénéfices mais il est un lieu de culture 

nécessaire pour faire vivre une ville, ouvrir les 

esprits et fédérer une population. Ainsi « la 

Ville de Rombas et l’Office Municipal de la 

Culture ont signé une convention triennale. La 

commune met à disposition gratuitement 

divers locaux pour faire vivre la culture. »  

Récemment l'espace culturel de 

Rombas a fêté ses 20 ans ! 

 

Jade Lazouech, Lisa Ott, Pierre Brundu, Gabriel Brundu, Coline Sanz.  
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